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pourquoi  
lE BBA EDHEC ?
Grâce à son innovation pédagogique et à sa forte immersion culturelle, professionnelle 
et académique à l’international, le BBA EDHEC offre à nos étudiants une opportunité 
unique de moduler leur cursus selon leurs aspirations et projets professionnels. Il répond 
à une demande  forte des étudiants et des entreprises qui recherchent de jeunes talents 
opérationnels, capables d’évoluer dans un environnement multiculturel et complexe. 

intErnAtionAl
•	103	partenaires dans 31 pays
•	 	Une expérience internationale obligatoire 

construite au fil de parcours	sur-mesure
•	 	Un programme conçu pour les passionnés  

de langues	vivantes	

innovAtion
•	Une	pédagogie	par	l’action	qui  

concilie à la fois théorie et pratique
•	L’entrepreneuriat au cœur du programme : 

ateliers projets, séminaires de sensibilisation,  
projets associatifs, spécialisations  
possibles en 3ème et 4ème année.

•	Boosters	de	créativité : business games,  
online courses, séminaires…

les 4 piliers du bba edhec :

ExCEllEnCE
•	 	Les meilleures accréditations  

internationales : EQUIS	-	AACSB
•		Le visa	de	l’État et la reconnaissance  

d’établissement d’intérêt	général
•	 	Un corps	professoral	unique  

pour le Groupe EDHEC

EntrEprisE
•	Un	réseau	de	partenaires	dédiés		

(des start-up innovantes aux grands 
groupes internationaux)

•	Un	accompagnement	carrières		
complet et personnalisé dès la 1ère année

•	6	000	diplômés	BBA	EDHEC	
en poste dans 73 pays



lille /  nice / paris / 

un DiplômE sur mEsurE, 
plusiEurs pArCours
le bba (bachelor in business administration), 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 poursuivent  
leurs études en Master, dans les meilleures institutions internationales.

  bba edhec MaNaGeMeNT sTudies 
LILLE / NICE

Il s’adresse aux étudiants qui recherchent un équilibre entre 
spécialisation académique, spécialisation métier, expérience 
internationale et expérience professionnelle.
•	 spécialisations	académiques : Marketing, Finance, 

Audit & Contrôle de Gestion, Ressources Humaines, 
Entrepreneuriat

•	 spécialisations	métiers : Banque Assurance et Gestion  
de patrimoine, Banque d’Investissement, Gestion privée, 
Audit Contrôle de Gestion et Direction financière, 
Marketing Communication & Média, Luxe, Mode &  
Design, E-commerce & Digital Business, Hospitality &  
Event Management, Retail & Distribution management,  
Achats & Supply Chain, Développement des RH  
et Leadership, Entrepreneurship

•	  expérience	internationale : Global Manager Certificate  
à Séoul, Dublin ou New York ; International Business  
Track enseigné en anglais et dédié aux problématiques  
des entreprises à l’international

•	  expérience	professionnelle : jusqu’à 24 mois de stage  
en France ou à l’étranger, filière apprentissage (2 ans),  
ateliers projets, jeux d’entreprise

  bba edhec 
iNTerNaTiONal MaNaGeMeNT 
wiTh a FOreiGN laNGuaGe
AMÉRIQUE LATINE (LILLE) / CHINE (NICE)

•	 parcours	trilingue avec cursus 100% en anglais et cours 
intensifs de chinois ou espagnol (niveau débutant ou avancé)

•	 dès	la 1ère	année : communication, marketing, finance,  
business law, business economics, geopolitics…

•	 en	2ème	année : un semestre en échange académique 
•	 en	3ème	année : digital marketing, brand management,  

country risk analysis, advanced corporate finance…
•	 stages : jusqu'à 3 mois en 1ère année et 6 mois  

obligatoires à l'étranger en 3ème année
•	 1	an	d'immersion	totale	en	Chine	ou	en	Amérique	Latine  

au sein de l'une de nos universités partenaires,  
avec cursus dans la langue du pays choisi

impACt 
on 

BusinEss

  bba edhec 
GlObal busiNess
3 CONTINENTS 
3 INSTITUTIONS RÉPUTÉES 
3 CHALLENGES

Parcours	enseigné	à	100%	en	anglais	:
•	1 an en France (EDHEC)
•	1 an et demi aux USA (UCLA Extension + stage)
•	1 an et demi en Asie (Nanyang Business School  

+ stage)

Les	cours*	à	UCLA	Extension,	Los	Angeles	:
•	International business management
•	Planning and negotiating strategies
•	Doing business in the US
•	Entrepreneurship
•	Global marketing & strategy…

Les	cours*	à	Nanyang	Business	School,	Singapour:
•	International finance
•	Investments
•	Value-based marketing in the asian environment
•	Asian branding
•	Political economy of Southeast Asia…

* liste des cours sujette à modifications
A l'issue du cursus, vous obtiendrez votre diplôme BBA EDHEC  
et un certificat délivré par chacun des partenaires

  bba edhec ONliNe
L'ÉCOLE VIENT à VOUS

•	 seule	formation	100%	online	à	distance	sur-mesure 
pour sportifs de haut niveau, entrepreneurs, 
étudiants présentant un handicap physique 
réduisant leur mobilité, musiciens  
ou en double cursus

•	 tutorat	individualisé, 6 mois de stage
•	 examens	en	présentiel, plusieurs sessions possibles

trILINgUE

100%	EN
	

ANgLAIS



“Après	deux	années	à	étudier	les	
fondamentaux	du	commerce	sur		
le	parcours	Management	Studies,	je	me	
suis	tournée	vers	la	filière	International	
Business	track	en	3ème	année.	Ce cursus, 
essentiellement en anglais, m’a permis 
d’élargir le champ de mes capacités 
managériales à l’international.  
En 4ème année, je me suis spécialisée 
en Logistique et Achats pour intégrer 
un grand groupe industriel pour mon 
dernier stage. Une fois mon diplôme 
obtenu, j’ai décidé de poursuivre mon 
apprentissage vers le MSc (Master of 
Science) Global Business de l’EDHEC. 
Une année inoubliable que j’ai vécue  
sur le campus EDHEC de Singapour.”

chloé lemière,
BBA EDHEC promotion 2015,  
EDHEC MSc in Global Business promotion 2016

londres / singapour / 

voUS	voULEz	NoUS	rEjoINDrE	?
•	Admissions	en	1ère année : sur dossier d’excellence 
  et entretien ou sur concours PASS
•	Admissions	en	3ème année : sur dossier et entretien

Contact : www.bba-edhec.fr/nous-contacter
Campus de Lille : +33 (0)3 20 15 45 00 
Campus de Nice : +33 (0)4 93 18 99 66

1er En frAnCE  
pour lE BBA EDHEC 
(le point 2016)

3èMe BuSinESS SCHool 
En frAnCE pour Son 
ExCEllEnCE ACADéMiquE 
(l'Express, l'Étudiant 2016)

15èMe MonDiAl pour Son 
MAStEr in MAnAGEMEnt 
(Financial times 2016-2017)

4èMe MonDiAl pour Son 
MAStEr of SCiEnCE in finAnCE 
(Financial times 2016)

Les périodes de stage varient en fonction des partenaires académiques choisis par l'étudiant.  
Des passerelles entre les différents parcours sont uniquement possibles pour se réorienter vers le 
parcours Management Studies. Pour les parcours enseignés en anglais, un score minimum de 95 pour 
le TOEFL ou de 6.5 pour l'IELTS sont requis pour candidater.

un impACt  
sur lEs tAlEnts 
le bba edhec forme des leaders et des entrepreneurs en capacité  
de comprendre le business mais aussi de le challenger pour le façonner 
et le réinventer. Son approche du « learning	by	doing » et son excellence 
pédagogique contribuent à cultiver chez ses talents une personnalité,  
un état d'esprit et des connaissances académiques qui font la différence.

impACt 
on 

tAlEnts

  uNe excelleNce GraNdissaNTe
•	50	% des admis en 1ère année ont eu une mention Bien ou Très Bien  

au baccalauréat (rentrée 2016-2017)

•	2,5	fois plus de mentions Très Bien chez les admis en 1ère année  
(chiffres rentrée de septembre 2016 par rapport à la rentrée précédente)

  des OriGiNes MulTiples
•	57	% des étudiants 1ère année proviennent de la filière ES
•	36	% de la filière S
•	4	%	de la filière STMG

  uNe eMpreiNTe iNTerNaTiONale
•	35	% d'étudiants internationaux sur nos campus
•	plus	de	100 nationalités différentes
•	 	des échanges académiques dans plus de 103 universités

  uN cOrps prOFessOral uNique 
•	86	% des professeurs ont une carrière internationale
•	La	qualité	du	recrutement est contrôlée par nos  

accréditations internationales
•	Un corps professoral de haut	niveau	et	unique pour le groupe EDHEC



un impACt  
sur votrE CArrièrE 
le bba edhec offre un tremplin pour l'emploi et un accélérateur  
de carrières. Sa communauté d'alumni, de professeurs et de partenaires  
au rayonnement international, tout comme l'efficacité de l'accompagnement 
qu'elle propose, facilitent les interactions candidats/recruteurs à toutes  
les étapes clés du parcours professionnel.

secTeurs priNcipauxlOcalisaTiON après vOTre diplôMe*

trAvAILLENt		
à	L'ÉtrANgEr		
DANS	26	PAyS	
DIffÉrENtS	

DES	DIPLôMÉS	BBA	EDHEC	PoUrSUIvENt	
LEUrS	ÉtUDES	DANS	LES	MEILLEUrES	

INStItUtIoNS	EN	frANCE	Et	à	
L’ÉtrANgEr,	DoNt	L’EDHEC

40% 59%

63%

oNt	UN	PoStE	
à	DIMENSIoN	

INtErNAtIoNALE

•	BANQUES /  
INSTITUTIONS FINANCIèRES / 
ASSURANCE

•	RETAIL / E-COMMERCE

•	CONSEIL

•	LUxE

•	GRANDE CONSOMMATION

•	INDUSTRIE / ÉNERGIE / 
CONSTRUCTION

•	MÉDIA / 
TÉLÉCOMMUNICATION

22%
MARkETING / 
COMMUNICATION

21%
BUSINESS DEVELOPMENT

10% 
DIRECTION DE BUSINESS UNIT

10% 
BANkING *rapport de placement des diplômés  

 BBA EDHEC 2015

impACt 
on 

CArEErs

TOp recruiTers
AmunDi, AxA, Bnp pAriBAs, CApgEmini,  
CÉlinE, CHristiAn Dior, CoCA-ColA,  
CrÉDit AgriColE, DEloittE, HAvAs, HErmès, 
Hugo Boss, Kpmg, l’orÉAl, nEstlÉ,  
soCiÉtÉ gÉnÉrAlE, riCHEmont, pEpsiCo, sony

“j’ai	terminé	mon	BBA	EDHEC	par		
deux	années	d’apprentissage	en	tant	
que	Event	Manager	pour	la	société	
Kone. Tout de suite après, j’ai trouvé 
chez Mandala International un poste 
en tant que Brazil Manager à São Paulo 
pendant 2 ans. Puis je me suis à nouveau 
expatrié, cette fois-ci en Allemagne 
pendant 1 an et demi, pour mettre en 
place un partenariat avec une société 
allemande. Par la suite, j’ai été promu 
Head of Business Development en 
charge de la création de la filiale aux 
États-Unis, basée à Miami. Le BBA 
EDHEC m’a surtout donné l’ouverture 
d’esprit ainsi que les outils nécessaires à 
une carrière internationale.”

christopher lang, 
BBA EDHEC promotion 2011, 
Head of Business Development 
Mandala north America (Miami, floride)

  uN career ceNTre d di  au bba edhec
•	 	Career Days thématiques sur les métiers
•	 	Forums recrutement stages sur les campus avec les entreprises
•	 	Accompagnement et suivi en entretien conseil/carrière
•	 	Un site Career Centre en ligne avec des offres de stages 

  uN r seau de 37 000 aluMNi
•	6	000 diplômés BBA EDHEC dont  

plus	de	800 travaillent à l’étranger dans 73 pays
•	23 clubs professionnels et 25 clubs locaux et internationaux
•	329 évènements organisés en 2016 dans le monde

  l'iNcubaTeur eN chiFFres
•	110 entreprises et 518 emplois créés depuis 5 ans
•	70	% de taux de réussite  

(entreprise toujours en activité au bout de 3 ans)
•	150 projets accompagnés par an



www.bba-edhec.fr

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 

SINgAPorE
1 George Street
#07-02 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

LoNDoN
10 Fleet Place, Ludgate
London EC4M 7RB 
United kingdom
Tel: +44 (0)207 871 67 40
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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