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Un hub de 30 000 m2 en bord de Seine

Lieu central et fédérateur, le futur campus 
de SKEMA en région parisienne baptisé 
« Campus Grand Paris » sera dès 2020  le 
point d’ancrage de la stratégie globale de 
l’Ecole. Il sera également le symbole de 
l’alliance des territoires historiques du Nord 
et du Sud dont SKEMA est issue.
 
L’ambition de SKEMA est d’être une 
communauté dédiée à l’apprentissage, 
à la création et à la transmission des 
connaissances et des pratiques du 
management dans une économie globalisée. 
Chaque campus de SKEMA - en France, 
en Chine, aux Etats-Unis et au Brésil - doit 
répondre à cette ambition. Ces campus 
sont des lieux de partage et d’innovation 
qui permettent une réelle expérience 
multiculturelle en capitalisant sur les savoirs, 
les expertises, les coutumes des territoires 
dans lesquels SKEMA est présente et engagée.

SKEMA doit se doter à Paris d’un outil 
particulièrement innovant et répondant aux 
attentes des nouvelles générations d’étudiants 
et des acteurs économiques partenaires 
du développement de l’école. Jamais 
l’interconnexion entre les différents campus 
d’une Ecole n’aura été aussi aisée : le Campus 
Grand Paris deviendra un facteur d’attractivité 
pour les étudiants du monde entier désireux de 
se confronter à une pédagogie unique.
Paris, ville-monde, porte d’entrée sur le 
continent européen, amplifiera la visibilité 
internationale de l’Ecole et portera sa capacité 
d’accueil globale à 10 000 étudiants.

Ce nouveau campus, intégré dans un 
écosystème vibrant sera, au-delà d’un simple 
lieu de transmission des connaissances, une 
véritable plateforme d’innovation ouverte 
sur la ville et ses acteurs (entrepreneurs, 
entreprises partenaires, institutionnels...). 
Il sera également un lieu d’accueil pour la 
communauté des alumni grâce à des espaces 
réservés de co-working qui permettront les 
rencontres et l’identification d’opportunités 
entre les différentes générations de diplômés.

Connecté en permanence et au carrefour 
des cultures, le Campus Grand Paris sera 
une référence en matière de nouvelles 
pratiques d’enseignement et d’utilisation 
des technologies. En ce sens, il accueillera 
notamment le SKEMA GLOBAL LAB in 
Augmented Intelligence. 

“Paradoxalement, 
à l’ère de l’IA et de 

l’économie numérique, 
le campus physique reste 

incontournable :
c’est là que se font partages, 

échanges et co-construction. C’est 
également un lieu symbolique 
d’attachement à la marque où 

chacun se construit des souvenirs 
forts. „ 

Alice Guilhon
Directrice Générale

30 000 m2 dont 
près de la moitié d’espaces 
pédagogiques (40 salles de 
cours et 2 amphithéâtres)

Plus de 200 chambres 
dans la résidence de vie 
étudiante

1 600 m2 de terrasse 
sur le toit, accessible à tous les 
publics de l’École

4 niveaux et 3 sous-sols de 
parking

150M d’euros 
d’investissement

Ouverture 

2020/2021

Un lieu conçu pour 
répondre aux normes 
environnementales et 
compatible avec les normes 
ISO 14001 et ISO 26000 
déjà détenues par l’école

FAITS & CHIFFRES



Espaces pédagogiques
Résidence étudiante

EXECUTIVE 
EDUCATION CENTER

Un espace dédidé à la 
formation tout au long de 
la vie, du Global Executive 
MBA aux programmes 
courts  en passant par la 
formation sur mesure.

CO-WORKING SPACE

Partager, échanger, pitcher... 
c’est l’objectif de cet 
espace en accès libre conçu 
comme un salon-jardin 
avec vue sur la Seine et 
qui accueillera notamment 
SKEMA Ventures.

GRAND LOBBY

Fluidité, espace, 
transparence… le hall 
d’accueil marque d’entrée 
la conception en mode « 
hub » de l’ensemble du 
bâtiment

KCENTER

À la fois salle de 
projection, lieu d’accès à 
l’information, théâtre pour 
picth et masterclass… 
un lieu unique dédié au 
Knowledge.
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ACCÈS

En transport en commun 
(RER, Transilien, Tram, Bus)

À 5 mn de La Défense
À 13 mn des Champs-Élysées
À 18 mn du Centre de Paris

En voiture :

À 13 mn de la place de l’Étoile
À 24 mn de la Gare Montparnasse
À 30 mn d’Orly
 

VIDÉO

Visualiser l’Épisode 1 de la Websérie 
Campus Grand Paris sur :
www.skema-bs.fr/campusgrandparis

CAMPUS GRAND PARIS
Quelques espaces emblématiques

SKEMA BUSINESS SCHOOL
WWW.SKEMA-BS.FR

TERRASSE

EXECUTIVE 
EDUCATION CENTER

CO-WORKING 
SPACE

K-CENTER
Grand LobbyRDC
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Toiture

La Seine


