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Cher Candidat, 
 
Les Oraux ayant été annulés suite à la pandémie de Covid-19, tu ne viendras pas sur le campus et tu ne 
pourras pas poser tes questions aux Admisseurs en face à face. 
 
L’équipe a donc mis en place un Guide de l’EDHEC en se fondant sur les questions généralement posées les 
années précédentes. Ces dernières ont été regroupées et triées par thème. 
 
Si ce Guide n’a pas étanché ta soif de réponse, nous avons mis en place différents canaux de communication 
afin de te faire découvrir l’EDHEC. Ils sont listés ci-dessous. 
 
Bien à toi, 
 

Les Admisseurs EDHEC 
 
 
Tu peux nous retrouver et nous contacter à partir du mercredi 8 juillet. 
 

03 20 15 45 22 
Du lundi au vendredi de 8h à 20h 
Les samedis et dimanches de 13h à 18h 
 
 
Admissibles@edhec.com 
 
 

 
 @EDHEC Admissibles 
 
 

 
 @EDHEC_Admissibles  

 
 

 
Tu peux aussi : 
 

 
   Visiter le site Grande École de l’EDHEC    et                       Télécharger la brochure du PGE EDHEC 

  

https://ge.edhec.edu/telechargez-votre-brochure
mailto:Admissibles@edhec.com
https://www.facebook.com/EDHECAdmissibles/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCeIszgcqWxUEggHqn98A_pFhqmqw7CuoQzvtNdLw9rpL-xNr27hXaBD5OySfMmurCRU2_INZVVrCZ5
https://www.facebook.com/EDHECAdmissibles/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCeIszgcqWxUEggHqn98A_pFhqmqw7CuoQzvtNdLw9rpL-xNr27hXaBD5OySfMmurCRU2_INZVVrCZ5
https://www.instagram.com/edhec_admissibles/?hl=fr
https://ge.edhec.edu/
https://ge.edhec.edu/telechargez-votre-brochure
https://www.facebook.com/EDHECAdmissibles/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCeIszgcqWxUEggHqn98A_pFhqmqw7CuoQzvtNdLw9rpL-xNr27hXaBD5OySfMmurCRU2_INZVVrCZ5
http://admissibles@edhec.com
https://www.instagram.com/edhec_admissibles/?hl=fr
https://ge.edhec.edu/
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BIG PICTURE 
1. Quels sont les atouts de l'EDHEC ? 

L’EDHEC possède de nombreux atouts, en plus des classements. En effet, une école se caractérise aussi par 
les personnes que tu rencontres, les lieux que tu découvres et les moments uniques que tu vis, et à l’EDHEC, 
tu ne seras pas déçu ! 
 

Ses étudiants 

L’EDHEC a été créée il y a plus d’un siècle et compte aujourd’hui plus de 900 étudiants par promotion, 40% 
d’étudiants étrangers et un corps professoral venant des 4 coins du monde.  
Ainsi, tu pourras compter sur plus de 46.000 Alumni tout au long de ton parcours et de ta carrière 
professionnelle, peu importe le domaine et le pays dans lequel tu choisiras de travailler.  
Le réseau EDHEC est puissant et une véritable solidarité est présente entre ses membres. Il permet de 
trouver un stage, de discuter d’un métier ou de raconter aux Anciens comment est l’EDHEC aujourd’hui. Ces 
liens, qui nous unissent tous, te permettront de faire partie d’une véritable communauté. 
 

Ses campus, son enseignement et sa recherche 

• Notre École est composée de 5 campus, 3 en France (Lille, Nice et Paris) et 2 à l’étranger (Londres et 
Singapour). Le lien entre les campus est important, puisque que tu commenceras probablement ton 
cursus à Lille pour ensuite potentiellement en découvrir d’autres selon ton choix de filière !  

• Côté enseignement, c’est à toi de composer ton cursus et de t’investir dans une des 5 filières ou 
parcours proposés à l’EDHEC (plus de détails dans les questions de la section « Filières et autres 
campus ») et de choisir des échanges universitaires, des doubles diplômes, des électifs, des majeures 
de spécialisation… si bien qu’à l’EDHEC tu trouveras rarement deux élèves avec le même parcours ! 

• L’École est à la pointe de la recherche dans de nombreux domaines. Par exemple, l’EDHEC a créé un 
indice boursier suivi par plus de 55 milliards de dollars d’encours. Il a été vendu il y a quelques mois 
pour 200 millions de dollars. Pour en savoir plus 

 

Ses Associations 

Notre tissu associatif unique est composé de plus de 50 associations étudiantes (pour le PGE) aussi 
passionnantes et impliquées dans leurs domaines les unes que les autres. Tu n’auras que l’embarras du choix 
pour construire ton destin et ton aventure unique à l’EDHEC. 
Certaines associations ont des antennes dans plusieurs campus. Les étudiants gardent un lien très fort peu 
importe leur campus et se réunissent très souvent à Lille, Paris ou Nice pour des événements organisés par 
les associations de l’École.  
 
 
 

 

  

ColorFight x Sémi x BDE 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/la-bourse-de-singapour-soffre-les-indices-factoriels-de-ledhec-1166032
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2. Comment est classée l'EDHEC ? 

Classement général 
En rejoignant l’EDHEC, tu rejoins l’une des meilleures Business Schools du monde. Classée dans le top 20 
mondial par le Financial Times en 2019, l’EDHEC a pour mission de former des managers performants, 
opérationnels, agiles et responsables, capables d’évoluer dans un environnement multiculturel. 
 

Classements des Masters 
• Top 5 Master in Finance au Monde (2020, Financial Times) 
• Top 20 Master in Management au Monde (2020, Financial Times) 
• 4e Grande École de Commerce en France (2020, Le Parisien & 2019, Challenges) 

 

Triple Accréditation  
L’EDHEC est l’une des premières Business Schools au monde à avoir obtenu les trois plus prestigieuses 
accréditations internationales EQUIS, AACSB et AMBA, reconnaissant l'excellence académique de ses 
programmes, la qualité de son corps professoral, ses liens étroits avec les entreprises, ainsi que son 
implication dans l’environnement économique de ses campus. 
 
Pour en savoir plus 
 

 
   

   

   

      

  

Le campus de Lille 

https://www.edhec.edu/fr/classements-et-accreditations
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3. Quels sont les différents cursus possibles ?  

L’année de Pré-Master 
Obligatoire pour les Prépas (BCE, Ingénieurs, D1 et D2), elle permet de consolider les acquis et d’avoir un 
tronc commun dans les domaines et matières essentiels à tous. Le programme est le même pour tous au 
premier semestre (certains le suivent intégralement en anglais), mais tu peux commencer à le personnaliser 
au second semestre. Ceux qui ont décidé d’intégrer la filière Business Law and Management (BLM) ont une 
mise à niveau dans les matières juridiques.  

 
L’année de Master 1 
Il existe 5 filières et parcours, détaillées dans les questions 6 à 10 du Guide :  

• Master en Business Management (BM) - Campus de Lille 
• Master en Business Law & Management (BLM) - Double cursus entre l’Université Catholique de Lille 

et le campus de Lille 

• Master en Financial Economics (FE) - Campus de Nice. 
• Filière Global Economic Transformation & Technology (GETT) - Un semestre sur le campus de Paris 

et six mois à SKK GSB (Séoul) 
• Parcours Apprentissage - Un semestre à Lille puis deux ans sur le campus de Paris en alternance (3 

semaines en entreprise et une semaine en cours) 
 
L’année de césure  
En 3e année, le parcours est le même pour les filières GETT, FE, BLM et BM : chaque étudiant devra effectuer 
12 mois d’immersion professionnelle (généralement deux stages de 6 mois) 
 

L’année de Master 2  
Elle peut prendre différentes trajectoires suivant la filière et les envies de chacun :  

• Année à Berkeley pour les GETT 

• MSc en Droit et Master 2 en pratique du droit des affaires pour les BLM 

• Échange universitaire ou double diplôme ou spécialisation (MSc) pour les filières FE et BM 
 

L’expérience à l’étranger 
Un séjour à l’étranger d’au moins 6 mois est obligatoire pour valider son diplôme. La période à l’étranger 

peut se faire sous forme 
d’échange(s) (en 1ère, 2e, 3e ou 4e 
année) ou sous forme de stage.  
 
Exceptions :  

• Les étudiants en BLM pour 
qui les règles de séjour à 
l’international sont adaptées. 
 

• Les étudiants du parcours 
Apprentissage partent 1 mois 
dans une université partenaire 
du programme. 
 
Ci-contre un récapitulatif du 
programme des filières GETT, 
FE, BM et BLM.  
 
Pour en savoir plus 

https://ge.edhec.edu/notre-programme-grande-ecole
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4. Quels sont les différents MSc ? 

Après ton année de césure, en Master 2 dans les filières BM et FE, tu as le choix de partir en échange à 
l’étranger ou de poursuivre sur ton campus avec une spécialisation qui vient compléter ton parcours : le 
Master of Science. Tu choisis aussi un MSc dans le parcours Apprentissage. Rejoindre L'EDHEC c'est 
bénéficier d'une connexion forte avec le monde des entreprises. Sur l'ensemble de nos programmes, ce sont 
plus de 20 institutions qui se sont associées à nos Masters. Un vrai point différenciant ! 

En termes de sélection, les places sont limitées dans chacun des MSc et l’attribution dépendra de ta liste de 
choix et de tes notes de Master 1. 

Ainsi à la fin des 4 années à l’EDHEC, tu es doublement diplômé à la fois d’un Master in Management, 
Business Management sur le campus de Lille ou d’un Master in Management, Financial Economics sur le 
campus de Nice et d’un Master of Science dans la spécialité de ton choix. 
 

Les MSc à Lille  
• Strategy, Consulting & Digital Transformation : sont étudiées l’analyse stratégique et financière, le conseil 

en organisation et le management, avec 3 concentrations : Consulting, Strategy Definition & Competitive 
Intelligence ou Finance and Investment Strategies. 

• Marketing Management : centré sur le marketing opérationnel & stratégique. 2 concentrations sont 
proposées : Luxury & Fashion et Entertainement & Services. 

• Entrepreneurship & Innovation : ce MSc est fait pour les entrepreneurs souhaitant être guidés dans la 
création de leur entreprise et t’aidera à libérer tout ton potentiel en tant qu’entrepreneur.  

• Creative Business & Social Innovation : ce MSc fait le lien entre la culture et l’innovation sociale, idéal pour 
intégrer le marché des emplois créatifs au service de l’art et de la culture. 

• LLM in Law & Tax Management : la voie à suivre pour travailler en droit des affaires, en fiscalité ou en 
compliance dans un cabinet d’avocat ou en entreprise. Ce MSc est obligatoire pour la filière BLM. 

• Global & Sustainable Business : pour ceux qui veulent participer à la création d’une croissance rentable et 
durable dans un monde complexe et interconnecté. 

• Data Analytics & Artificial Intelligence : ce MSc forme à traiter et analyser des flux de données pour mettre 
en œuvre, utiliser et superviser les nouvelles technologies disruptives et être au cœur des décisions. 

Pour en savoir plus 
 

Les MSc à Nice  
• International Accounting & Finance : ce MSc permet de se spécialiser en normes comptables 

internationales et informations financières. 

• Corporate Finance & Banking : pour acquérir de fortes connaissances en finance d’entreprise et en banque 
dans un contexte international. 

• Financial Markets : il prépare à des carrières internationales en finance de marché et permet d’acquérir 
une connaissance approfondie des techniques et outils de valorisation et de gestion quantitative 
d’instruments financiers. 

• Risk & Finance : programme à temps partiel (de 13 mois sur le campus de Londres), permet de développer 
des connaissances approfondies dans trois grands domaines : la finance de marché, la gestion des risques 
financiers et la finance d’entreprise. 

Pour en savoir plus 

 

Les Msc à Paris : au sein du parcours Apprentissage tu auras le choix entre deux MSc et deux options 

• MSc in Business Management option Marketing and Business Development 

• MSc in Business Management option Organization Strategy and Consulting 

• MSc in Financial Management option Corporate Finance 

• MSc in Financial Management option Capital Markets 

Pour en savoir plus 

https://ge.edhec.edu/filiere-business-management
https://ge.edhec.edu/filiere-financial-economics
https://ge.edhec.edu/parcours-apprentissage
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5. Qui sont les étudiants qui intègrent l'EDHEC ? 

Les étudiants de l’EDHEC qui intègrent le Programme Grande École sont originaires de parcours très 
différents : 

• Les classes préparatoires économiques (ECS, ECE ou ECT) ou littéraires représentent la majorité des 
étudiants. L’EDHEC intègre en Pré-Master 520 préparationnaires tous les ans, passés par la banque 
d’épreuves BCE. 

• Les classes préparatoires scientifiques, ENS Cachan D1 ou D2 intègrent le programme en Pré-Master 
via le Concours Pré-Master. Ils sont 150 par année. 

• Les AST2 (Admis sur titre directement en M1) sont intégrés après avoir validé un Bac+3 au minimum. 
Ils sont souvent issus de parcours très différents. On en compte 200 par promo.  

• Les élèves internationaux rejoignent les promotions tous les ans. 300 étudiants ont la chance 
d’intégrer l’EDHEC en Master 1 par sélection sur dossier. 

 
 

  

Étudiants à l’international 

Campus de Lille 
& Gymnase 
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LES FILIÈRES ET AUTRES CAMPUS 
6. Qu'est-ce que la filière Business Management (BM) ? 

La filière BM est entièrement enseignée en Anglais et propose une découverte globale et efficace du monde 
du Business à travers l’apprentissage de la gestion d’entreprise et le développement de compétences tant 
professionnelles que personnelles. La consolidation et l’apprentissage des connaissances se font à travers 
des cours en amphithéâtre, des travaux dirigés, des projets de groupe, des séminaires ou encore des 
Business Games.  
 
Ce cursus se déroule sur le campus de Lille et te confère deux diplômes : le Master in Management 
Programme Grande École et un second diplôme lié à la spécialisation choisie (généralement un Master of 
Science). 
 
Ce parcours s’effectue en 3 ans :  

• Une première année académique (Master 1) bâtie autour d’un tronc commun et autour d’électifs 
sur le campus Lillois. 

• Une année d’immersion professionnelle ou six mois d’immersion professionnelle et 6 mois 
d’échange universitaire à l’étranger. 

• Un Master of Science ou un échange universitaire à l’étranger pouvant déboucher sur un double 
diplôme (Master 2). 

 
Pour les étudiants venant de prépa AL ou filière sans mathématiques, pas de panique, cette filière s’adapte 
de telle sorte que tous puissent s’y épanouir.  
Pour en savoir plus 

  

7. Qu'est-ce que le parcours Apprentissage ? 

Le parcours Apprentissage de l'EDHEC te propose de réaliser ton Master en Alternance. Il est ouvert à tous 
les M1 sur le campus de Lille (anciens Pré-Master et AST2), il faut manifester ton intérêt pour cette filière à 
l'inscription afin de pouvoir postuler à la rentrée. Il est enseigné en Anglais. 
Il te permet de vivre une expérience professionnelle longue et enrichissante, tout en finançant tes études.  
 

• Il commence en Septembre de Master 1 avec 4 mois de cours sur le campus de Lille et de recherche 
de contrat d'alternance. Il y a environ 120 places et les premiers à trouver leur contrat sont les 
premiers servis.   

• À partir de Janvier tu commenceras ton alternance avec une semaine de cours sur le campus de 
Paris et 3 semaines en entreprise pendant 24 mois. 

• L'été de ta première année, il te sera proposé un programme d'été dans une des nombreuses 
universités partenaires de l'EDHEC.  

• Pour finir ton cursus, tu pourras choisir au second semestre de ton Master 2 un Master of Science 
(Business Management ou Financial Management) te permettant de valider ton double diplôme. 

 
Cette filière permet de découvrir 2 campus, celui de Lille pendant le premier semestre puis celui de Paris 
pendant 2 ans. Choisir l'alternance ce n’est pas renoncer à ta vie étudiante car tu pourras toujours faire partie 
d’une association et participer à de nombreux événements ! Par exemple, tous les ans le BDE organise une 
très belle soirée sur la capitale L’EDHEC IN PARIS permettant de rassembler tous les campus. De plus, tu seras 
rejoint à Paris par un grand nombre d’Edhecs en stage pendant leur césure. 
 
Pour en savoir plus 

https://ge.edhec.edu/filiere-business-management
https://ge.edhec.edu/parcours-apprentissage
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8. Qu'est-ce que la filière Financial Economics (FE) ? 

La filière Financial Economics est la filière spécialisée dans la finance. La sélection pour y entrer se fait en 
fonction de tes résultats de Pré-Master ou de tes résultats au concours pour les AST2. L'ensemble des cours 
se fait en Anglais et il est possible de partir en échange universitaire. 

De grandes entreprises t’accompagneront pendant tes deux années de Master pour te familiariser avec les 
enjeux financiers. La filière FE est très réputée : le Master en finance de l'EDHEC est systématiquement classé 
dans le top 5 mondial par le Financial Times depuis de nombreuses années.  

La filière te confère deux diplômes : le Master in Management et le Master of Science. Elle te permet de te 
former aux différents métiers de la finance (finance d'entreprise, gestion des risques, contrôle de gestion, 
banques d'affaires et de financement...). Tu auras le choix entre 4 MSc (Voir Question 4.). 

Ce cursus se déroule entièrement sur le campus de Nice, qui a l'avantage de se situer sur la promenade des 
Anglais face à l'aéroport et à la mer. La vie associative est rythmée par les nombreux événements qui sont 
organisés durant l'année. En effet, certaines Associations sont présentes à Nice comme le BDE, le Raid, le 
Ski Club, Open Up ou Transac. La ville de Nice est très agréable à vivre et tu auras la chance de profiter des 
plages ensoleillées de la Côte d'Azur. 
Pour en savoir plus 

 

9. Qu'est-ce que la filière Global Economic Transformation & Technology (GETT) ? 

GETT, ou Global Economic Transformation & Technology te permet de découvrir 3 prestigieuses institutions 
au cours de ton cursus : l’EDHEC d’abord sur le campus de Paris, puis SKK GSB à Séoul en Corée du Sud et 
enfin la Haas School of Business de Berkeley en Californie, dans le but d’appréhender les enjeux 
technologiques et les transformations du monde de demain. 
 
La scolarité de ce programme se déroule comme suit :   

 
 
 
 
Cette filière est sélective, chaque année 40 élèves l’intègrent sur dossier. Tu auras ensuite la chance de 
parcourir le monde avec ta promotion et de vivre une vie étudiante unique à Lille, à Paris, puis à Séoul et 
Berkeley ! Bien sûr, tu pourras toi aussi intégrer une Asso et vivre à fond l’expérience étudiante de l’EDHEC.  
Pour en savoir plus 
 

10. Qu'est-ce que la filière Business Law & Management (BLM) ? 

La filière BLM est un double diplôme droit et management créé conjointement par l’EDHEC et la Faculté 
Libre de Droit de l’Université Catholique de Lille, soutenue par l'EDHEC Augmented Law Institute. Grâce à ce 
programme, tu pourras exercer le métier d’avocat d’affaires ou d’avocat fiscaliste, juriste ou fiscaliste 
d’entreprise en France et à l’international, avec une double casquette grâce à des cours de management, 
de finance et de droit. Tu pourras également passer le barreau pour devenir avocat d’affaires. Le programme 
est en français ou en anglais et dure 4 ans.  

Pour postuler à ce programme, tu n’as besoin d’aucun prérequis si tu es Pré-Master. Cependant, tu dois déjà 
être en possession au minimum d’une licence de droit si tu es AST2.  

Programme dispensé à Lille, tu seras au cœur de la vie associative lilloise et de la frénésie de sa vie nocturne.  

Pour en savoir plus 

Pré-Master Master 1 Césure Master 2 

Toute l’année à l’EDHEC 
Lille 

Semestre 1 : EDHEC Paris 
Semestre 2 : SKK GSB 

Identique aux autres 
filières 

Toute l’année à Berkeley 
Haas School of Business 
University of California 

https://ge.edhec.edu/filiere-financial-economics
https://ge.edhec.edu/filiere-global-economic-transformation-technology
https://www.univ-catholille.fr/etablissement/faculte-de-droit
https://www.univ-catholille.fr/etablissement/faculte-de-droit
https://www.edhec.edu/fr/ledhec-augmented-law-institute
https://ge.edhec.edu/filiere-business-law-management
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11. Quels sont les doubles diplômes possibles ? 

L’EDHEC propose à ses étudiants deux types de double diplôme : le Parcours Double Compétence et les 
Doubles Diplômes avec les universités partenaires. Les étudiants alternent entre les différents campus et 
sont pleinement intégrés au sein des deux formations.  
 

Parcours Double Compétence 
Il existe 4 double-diplômes, qui commencent au second semestre du Pré-Master ou en Master 1 :  

• École Centrale de Lille  
• Sciences Po Lille 
• ESTP Paris 
• Université Côte d’Azur 

Pour en savoir plus 

 

Doubles Diplômes avec les universités partenaires 
En Master 2, tu auras l’occasion de partir te spécialiser dans le domaine de ton choix au sein d’une université 
partenaire à l’étranger pendant un à deux semestres. 
Pour en savoir plus 

 

Sélectivité       
Les critères d’admission diffèrent selon le double diplôme demandé. 
 
Pour les doubles diplômes en université partenaire, la sélectivité se fait en fonction des résultats obtenus en 
Pré-Master et en Master 1 à l’EDHEC, de la motivation des candidats et dans la limite des places disponibles. 
 
Pour les Parcours Double Compétence, certaines conditions sont pré-requises : 

• École Centrale de Lille : Tu devras avoir été admis au concours de l’École Centrale si tu viens d’une 
classe préparatoire scientifique. Tu pourras également accéder à ce double diplôme après une classe 
préparatoire ECS en suivant une remise à niveau lors du premier semestre de Pré-Master. 

• Sciences-Po Lille : la sélection se fait à la fin de l’année de Pré-Master. La sélectivité se fonde sur un 
CV, les notes de Pré-Master et un entretien individuel avec le responsable du double diplôme. 12 
places sont ouvertes aux étudiants EDHEC pour la première promotion de ce tout nouveau 
programme, qui seront rejoints par 12 étudiants de Sciences-Po Lille.    

• ESTP Paris : la sélection se fait sur dossier et entretien à l’issue de l’année de Pré-Master EDHEC.  
• Université Côte d’Azur : Tu devras être admis en filière Financial Economics, puis présenter un 

dossier.  
 

La vie étudiante 
Tout est mis en œuvre pour que les étudiants en double diplôme puissent vivre pleinement leur vie étudiante 
au sein des campus qu’ils intègrent. Pour la totalité de ces cursus, tu pourras t’impliquer dans la vie 
associative au cours de ton année de Pré-Master et poursuivre ton engagement au sein de ton année de 
Master 1, et ce même sur un autre campus. 

 

  

Campus de Lille 

https://ge.edhec.edu/parcours-double-competence
https://ge.edhec.edu/doubles-diplomes
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SCOLARITÉ 
12. Combien coûte la scolarité ? 

Pour les prépas arrivant en Pré-Master, les frais de scolarité s’élèvent à 46 500€, soit une scolarité à 15 500 
euros par année académique (hors année en immersion professionnelle et échange). Pour les étudiants 
souhaitant intégrer le parcours GETT, un supplément de 17 000€ sera demandé. 
 

Pour les AST2, le montant des frais de scolarité est de 32 300€, soit une scolarité à 16 150 euros par année 
académique (hors année en immersion professionnelle et échange). De même, un supplément de 17 000€ 
sera à payer si tu souhaites rejoindre la filière GETT. 
 

Il existe deux options de paiement : soit tu payes l’intégralité de la somme lors de ton inscription, soit tu 
optes pour un prélèvement mensuel.  
Pour en savoir plus 

Pour t’aider à financer ta scolarité, l’EDHEC propose des aides dans le cadre du programme EDHEC For All. 
Un quart des étudiants en bénéficient. Ce programme donne accès à des bourses et/ou prêts d’honneur, et 
permet une réduction d’au moins 3 000€ par an de tes frais de scolarité. Une bourse existe également pour 
les étudiants souhaitant intégrer la filière GETT.  

Les étudiants fiscalement autonomes doivent, pour être éligibles à ces aides, justifier leur autonomie fiscale 
(pas de pension alimentaire). Exceptions : boursiers du CROUS, quotient familial parental < 18 000 €, ou 
pension alimentaire issue d’une décision de justice.  
Pour en savoir plus 
 
Enfin, l’EDHEC et certaines banques ont établi des conventions afin d’obtenir des prêts à des taux 
préférentiels et sans caution. En effet, LCL, BNP-Paribas, la Société Générale et la Caisse d’Épargne pourront 
te permettre d’obtenir de sérieux avantages pour financer ta scolarité.  

 

13. Quelles sont les prochaines étapes après les résultats d'admission ? 

La procédure d'inscription (Concours Pré-Master) 
Tu recevras l’annonce des résultats d’admission par mail le 5 août. Entre le 7 et le 28 août, tu auras alors 
accès à la plateforme d’inscription où tu devras confirmer ton intention d’intégrer l’EDHEC en versant un 
acompte non remboursable (800€). Tu devras alors remplir des informations sur ton cursus antérieur et 
renseigner tes informations personnelles. Sur cette plateforme, tu trouveras également des informations 
concernant les demandes de bourses, les offres de prêts ou encore les logements disponibles sur le campus. 
 

La procédure d'inscription (Concours BCE) 
À la suite de la procédure SIGEM, tu auras accès à la plateforme d’inscription où tu devras confirmer ton 
intention d’intégrer l’EDHEC en versant un acompte non remboursable (800€). Tu devras alors remplir des 
informations sur ton cursus antérieur et renseigner tes informations personnelles. Cette plateforme te sera 
ouverte du 14 au 28 août. Tu y trouveras également des informations concernant les demandes de bourses, 
les offres de prêts ou encore les logements disponibles sur le campus. 
 

La date de la rentrée 
La rentrée est prévue le 7 septembre pour les Pré-Master.  
Cette date est cependant susceptible d’être modifiée.  
(cf question suivante) 
 

  

Manoir 

https://ge.edhec.edu/frais-de-scolarite
https://ge.edhec.edu/bourses-edhecforall
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14. Comment l'EDHEC fait face au Covid-19 ? 

L'Accueil Spécial 
Le Service Concours et l’équipe Back Office se sont mobilisés très tôt pour repenser l’Accueil Admissibles 
cette année et permettre aux candidats d’avoir accès à un maximum d’informations à distance. Ce guide a 
été rédigé dans le but de répondre à la plupart des questions que tu pourras te poser. De plus, des vidéos et 
lives Facebook seront organisés afin de revenir plus en détails sur certains points. Enfin des étudiants sont 
disponibles tous les jours pour répondre à tes questions de vive voix, par mail, sur Messenger ou sur 
Instagram. 
 

La rentrée 

L’EDHEC a mobilisé toutes ses équipes pour l’organisation de la rentrée 2020. De nombreuses décisions 
dépendent de l’évolution du virus, c’est pourquoi tous les scénarii sont envisagés, et des solutions sont 
pensées pour permettre une rentrée limitant au maximum le risque pour les étudiants. Les décisions finales 
seront prises et annoncées pendant l’été. 
 

Les mesures prises sur le campus 

Quel que soit le format de rentrée qui sera choisi, le campus sera adapté à la situation. Selon les décisions 
du gouvernement, le nombre de personnes autorisées sur le campus sera réduit, un sens de circulation 
instauré, le port du masque imposé, des cours en ligne seront mis en place, etc...  
 

 

 

 
 

 

  

Paris 

Nice 

Lille 
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COURS ET VIE ACADÉMIQUE 
15. Comment sont organisés les cours ? 

L’EDHEC est une École réputée pour la qualité et l’exigence de ses programmes académiques. Nous avons 
entre 20 et 25 heures de cours par semaine peu importe l’année. Au-delà de ces cours obligatoires, tu devras 
aussi t’accorder du temps pour les assimiler. Beaucoup de travaux se font en groupe tout au long de la 
scolarité. Il existe un vrai esprit de promo où l’entraide règne, tu pourras toujours trouver des fiches, des 
conseils ou de l’aide. Pour les étudiants en double diplôme, il y a davantage de cours et l’investissement est 
plus conséquent. 
 
Les promos sont réparties en cohortes composées d’environ 80 étudiants, elles-mêmes divisées en demi-
cohortes de 40 étudiants. Les cours se déroulent soit en amphi de 80 ou alors sous forme de Travaux Dirigés 
en demi-cohorte. Les cours de langues se déroulent en effectifs plus réduits d’une vingtaine d’étudiants pour 
favoriser l’échange et le dialogue. 
 
Les cours en Pré-Master couvrent l’ensemble des domaines liés aux entreprises : Management, Finance, 
Droit, Fiscalité, Comptabilité, Éthique… En plus de ces cours, tu devras choisir des options obligatoires 
appelées « électifs » qui te feront découvrir ou approfondir certaines matières. En Master, les matières sont 
plus spécifiques à la filière choisie et tu devras toujours sélectionner des électifs.  

 

16. Comment est-on évalué ? 

À l’EDHEC, le cursus académique est pris très au sérieux et ne doit pas être négligé par les étudiants. Les 
« notes comptent » comme aime le rappeler l’Administration. 
 
Les modes d’évaluations sont les suivants :  

• Les “Mid-terms” : ils se déroulent au milieu de chaque semestre pour certaines matières. Ils te 
préparent à l’examen final pour voir si les connaissances sont comprises et assimilées, et sont 
comptés dans la moyenne générale de la matière.  

• Les “Finals” : ils ont lieu à chaque fin de semestre. Ces examens ont le plus gros coefficient dans la 
moyenne d’une matière. Une semaine de révisions est mise en place pour bien les préparer.  

• Les travaux et présentations de groupe : À l’EDHEC, ils ont une place très importante puisqu’ils 
servent à valoriser le travail d’équipe et le soutien entre élèves. Des “peer evaluation” entrent aussi 
en compte dans les notes finales pour que chaque membre du groupe puisse noter ses collègues en 
fonction du travail effectué et de l’investissement. 

• Les Business Games : organisés chaque année, ils permettent de sortir du cadre académique et de 
mettre en œuvre ses connaissances. 

• La participation orale : il est très important d’écouter attentivement et d’interagir pendant les cours 
magistraux ou les TDs.  

• La présence en cours : si tu as plus de 1 ou 2 absences injustifiées suivant les cours, tu perdras 2 
points sur ta moyenne générale dans cette matière. 

 
Tu valides une matière si tu obtiens une moyenne supérieure à 10/20. Si ce n’est pas le cas, tu devras aller 
aux rattrapages de cette matière. Ces derniers ont tous lieu en juin de l’année scolaire en cours. Les 
moyennes de chaque matière permettent de valider des crédits ECTS qui te permettront de valider ton 
année. Si tu n’en as pas assez, tu redoubleras (cela concerne très peu de cas). 
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17. Pratique-t-on des langues étrangères ? 

Quand tu te baladeras sur un des campus de l’EDHEC, tu auras l’occasion d’entendre une dizaine de langues 
différentes : Français, Mandarin, Espagnol, Hindi, Allemand, Russe, Italien, Arabe, Chti… et surtout Anglais. 
L’EDHEC est une école à portée internationale et elle va te pousser à pratiquer des langues étrangères. 
 

En Pré-Master 
Tu auras le choix entre le parcours classique et le parcours English Full Track : 

• En parcours classique : ton premier semestre sera composé d’une majorité de cours en français, mais 
dès le 2nd semestre tu auras la moitié des cours en Anglais. Tout au long de l’année tu auras aussi des 
cours d’anglais intitulés « Business communication » (2h par semaine). 

• En parcours « English Full Track » tous tes cours seront en Anglais dès le 1er semestre 

Il te faudra également valider pendant l’année un score minimum de 850 au TOEIC. 
 

Pour optimiser l’apprentissage, les cours de langue sont toujours en effectifs réduits, de moins de 24 
étudiants :  

• LV1 Anglais obligatoire : Tout au long de l’année tu auras aussi des cours d’anglais des affaires 
intitulés « Business communication ». 

• LV2 obligatoire : que ce soit en Pré-Master ou en Master 1, on te demandera de choisir une 2nd 
langue (niveau B1 minimum) parmi : Allemand, Espagnol, Italien, Arabe, ou Espagnol débutant… 

• LV3 en option : dès le début de ton année de Pré-Master, tu pourras choisir d’étudier une troisième 
langue en ligne via notre plateforme d'apprentissage des langues à distance.  

 

En Master 1 et 2  
Tous les cours de Master 1 et de Master 2 sont en Anglais, peu importe la filière. 
 

Les étudiants internationaux  
Tu auras également l’occasion de partager de nombreux moments avec les élèves internationaux en cours, 
sur le campus ou lors des événements associatifs, notamment ceux d’Open Up (Bureau des Internationaux) 
qui organise des week-ends à l’étranger pour les étudiants français et internationaux. 
L’EDHEC a mis en place une plateforme où tu peux choisir de rentrer en contact avec un élève international 
pour qu’il puisse t’apprendre sa langue et toi lui apprendre le Français.  
 

Apprentissage sur le terrain  
Ton apprentissage des langues étrangères se fera aussi en échange(s) à l’étranger ou lors de tes stages.  
 

 

 

 

  
Remise des diplômes 
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Accueil Campus Lille 

18. Comment sont accompagnées les personnes en situation de handicap ? 

Accès PMR 

L’EDHEC est sensible aux conditions de vie des personnes en situation de handicap. 
Pour faciliter au mieux leur quotidien, l’EDHEC a installé sur tous ses campus des accès, des ascenseurs et 
des places de parking pour les personnes à mobilité réduite.  
 

Politique de handicap et associations         
Pour faciliter l’intégration des personnes en situation de handicap et sensibiliser tous les étudiants, l’École et 
ses associations ont mis en place de nombreux projets.  
Académiquement, des aménagements peuvent être mis en place, comme des tiers-temps lors des examens.  
L’EDHEC encourage également l’engagement associatif. Chaque année, Music’All, association étudiante de 
l’EDHEC, organise sur le campus une journée pour la sensibilisation et l'emploi des personnes handicapées, 
le HandiDay. Music’All crée également de toutes pièces une comédie musicale tout au long de l’année en 
intégrant des enfants à déficience mentale de l'IMPro du Roitelet à Tourcoing pour montrer que la différence 
n’exclut pas la compétence. De nombreuses associations sportives sont également investies de cette mission, 
par exemple, OJO et ER7 organisent des tournois handisports. 
 

 

 

  

 

 

Handiday organisé par Music’All (animation OJO) 
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EXPÉRIENCES ET RÉSEAU 
19. Quand part-on à l'étranger ? 

L’international fait partie intégrante du cursus. Tu auras l’opportunité de partir à l’étranger en stage, pour 
un échange académique d’un été, d’un semestre ou d’une année dans l’une de nos 168 universités 
partenaires dans plus de 40 pays ou pour l’un de nos 25 doubles diplômes et alliances stratégiques. 
  

L’étranger, passage obligatoire pour obtenir son diplôme   
Tu dois avoir validé une expérience à l’étranger d’au minimum 6 mois afin d’obtenir ton diplôme. Ces 6 mois 
ne sont pas forcément consécutifs, ni limités à un seul pays. 
  

Les stages à l’étranger 
Les possibilités d’effectuer un stage à l’étranger sont nombreuses : 

• En Pré-Master, le stage de 3 mois se déroulant de Juin à Août est une première occasion de partir 
découvrir un nouveau pays. 

• L’année de césure s’étend du mois de Juin de la 2e année au mois d’Août de la 3e. Elle donne 
l’opportunité d’effectuer plusieurs stages dans les pays de ton choix. 

• Le stage de fin d’études t’offre une dernière opportunité de partir à l’étranger. Il est facultatif. Pour 
trouver des stages, le Career Centre de l’EDHEC guide les étudiants tout au long de leur parcours. 

Pour en savoir plus sur les stages à l’étranger 
Pour en savoir plus sur le Career Centre 
  

La filière GETT 
La filière GETT propose d’effectuer 3 semestres complets à l’étranger, en plus des stages précédemment cités : 

• En deuxième année, le second semestre se déroule à Séoul (Corée du Sud) 

• La quatrième année est effectuée à Berkeley (États-Unis) 

Pour en savoir plus 
 

Les doubles diplômes 
En dernière année, tu peux obtenir le diplôme Master (MBA, MSc) dans l’une des prestigieuses universités 
partenaires de l’EDHEC, dont le MIT Sloan School of Management (pour les étudiants de la filière FE) ou 
George Washington University par exemple (pour les étudiants de la filière BM). 
Le double diplôme te permet de te spécialiser dans un domaine spécifique comme les ressources humaines, 
l’analyse de données, la logistique, etc. Ces deux semestres passés au sein d’une institution partenaire 
remplaceront ton Master 2 à l’EDHEC. 

Pour en savoir plus 
  

Les échanges universitaires 
L’échange en Pré-Master, en Master 1 (M1) ou en dernière année (M2) te permet de valider une expérience 
d’un semestre ou d’un an à l’international. Il se fait dans le cadre d’une immersion académique auprès d’une 
de nos 168 universités partenaires au sein de plus de 40 pays différents. La sélectivité est basée sur les 
résultats académiques. Chaque étudiant fait ses vœux, et les mieux classés choisissent en premier. 

Pour en savoir plus 
 

Les programmes d’été 
Un choix de cours, durant l’été de l’année Master 1 (2e année) au sein d’une université américaine de 
renommée mondiale te permettra d’internationaliser ton profil et ton réseau. 

Pour en savoir plus 
  
 

https://ge.edhec.edu/stage-letranger
https://careers.edhec.edu/students
https://ge.edhec.edu/filiere-global-economic-transformation-technology
https://ge.edhec.edu/doubles-diplomes
https://ge.edhec.edu/programmes-dechanges
https://ge.edhec.edu/programmes-dete
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Le réseau QTEM 
Les étudiants de la filière Financial Economics ont l'opportunité de rejoindre le QTEM Masters Network 
Program, un réseau spécialisé dans l’enseignement d’outils et techniques analytiques et quantitatifs utiles à 
la prise de décision dans un contexte international. 
Le réseau QTEM regroupe des universités prestigieuses et des entreprises reconnues mondialement 
(Deloitte, EY, McKinsey & Company, etc.). 
 
Ce programme offre une expérience d’apprentissage unique et permet de suivre un semestre d’études 
auprès d’une institution académique membre du réseau et de faire un stage en entreprise. Tu obtiendras à 

la fin de ce cursus le QTEM Masters Network Certificate.  
Pour en savoir plus 

 

20. Comment sont accompagnés les étudiants qui veulent devenir 
entrepreneurs ? 

L’EDHEC est fortement engagée dans une dynamique d’innovation en soutenant les projets entrepreneuriaux 
de ses étudiants et de ses diplômés. 
 

Les cursus et programmes spéciaux  
• Le startup challenge est un parcours imaginé pour les étudiants de Pré-Master et de Master 1, il 

permet de bénéficier d’un coaching individuel, de suivre des master-classes, de participer à des 
workshops collectifs et à une compétition nationale. 
Pour en savoir plus 

• L’électif Pré-Master « découverte de l’entrepreneuriat » a pour objectif d’accompagner les étudiants 
dans leur pré-spécialisation et de leur apporter des connaissances nouvelles.  

• Le MSc Entrepreneurship and Innovation : ce programme est conçu pour guider pas à pas les 
étudiants de quatrième année dans la création de leur propre entreprise. 
Pour en savoir plus 

 

L’incubateur EDHEC Young Entrepreneurs (EYE) 
La mission de l’incubateur est d’encadrer et guider les étudiants et jeunes diplômés de l’EDHEC pendant 3 à 
5 ans suite à leur création d’entreprise. Disponibles sur les 3 campus de l’EDHEC en France ainsi qu’à 
l’étranger, tous les services d’EYE sont gratuits, y compris les espaces de co-working sur les campus. 
Pour en savoir plus 
Startups made in EDHEC 
 

Le campus à Station F 
L’EDHEC a accéléré son engagement dans l’entrepreneuriat en rejoignant la Station F. C’est le plus grand 
campus international de start-up au monde, créé à l’initiative de Xavier Niel et basé au centre de Paris. 
EDHEC Entrepreneurs possède 80 places au sein du prestigieux campus, ce qui en fait l’un des programmes 
leader de la Station. Trois écoles seulement y ont accès, HEC, l’INSEAD et l’EDHEC. 
Pour en savoir plus 
 

L’appui du réseau Alumni  
EDHEC Alumni propose de nombreux services de mise en relation avec d'autres EDHEC Entrepreneurs ou 
Business Angels, par le biais d’événements tels que les cafés EDHEC Entrepreneurs, ou via le Club EDHEC 
Entreprendre qui organise des évènements networking et des rencontres avec des experts. 
Pour en savoir plus 
 
 

https://ge.edhec.edu/le-reseau-international-qtem
https://ge.edhec.edu/parcours-start-challenge
https://master.edhec.edu/msc-entrepreneurship-and-innovation
https://entrepreneurs.edhec.edu/fr/accompagnement
https://entrepreneurs.edhec.edu/fr/portraits
https://entrepreneurs.edhec.edu/fr/station-f
https://alumni.edhec.edu/
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• Audit ou conseil 

• Marketing 

• Sales 

• Data analyst  

• Logistique  

• Ressources Humaines 

21. Quand fait-on des stages ?  

L’EDHEC encourage ses étudiants à faire des stages pendant leur scolarité. Il n’y a pas de domaine imposé, ni 
de stage ouvrier obligatoire mais les occasions sont nombreuses pour découvrir le monde du travail.  
Pour valider ton diplôme tu devras avoir validé au moins 12 mois de stage. 

Le stage Pré-Master  
C’est un stage de 3 mois qui se déroule à la fin de la première année, entre Juin et Août. Il offre une première 
expérience en entreprise, parfois couplée à la découverte d’un nouveau pays. 

Le(s) stage(s) de Césure  
L’année de césure s’étend du mois de Juin de la 2e année au mois d’Août de la 3e. Elle permet d’effectuer 
plusieurs stages, entre 2 et 3 suivant les étudiants. Souvent, un des stages est réalisé à l’étranger pendant 6 
mois, critère obligatoire afin d’obtenir le diplôme de l’EDHEC.  

Le stage de fin d’études  
Le stage de fin d’études t’offre une dernière opportunité de partir à l’étranger. Il peut avoir lieu entre Mai et 
Décembre après ta dernière année. Il est facultatif si tu as effectué tes 12 mois de stage auparavant. 

Le rôle du Career Centre 
Le Career Centre de l’EDHEC guide les étudiants tout au long de leur parcours, dans leur recherche de stage, 
de contrat d’apprentissage puis d’emploi. Ses responsables aident les étudiants à réaliser leur CV, les 
préparent aux entretiens, leur apprennent à utiliser le réseau EDHEC et organisent régulièrement des 
rencontres avec des entreprises.  

Les forums de recrutement  
Plusieurs forums de recrutement sont organisés sur les campus de Lille, Nice et Paris. Ouverts à tous les 
étudiants, ils présentent une occasion rêvée de rencontrer des entreprises dans un cadre privilégié, souvent 
en échangeant avec d’anciens élèves venus présenter leur métier et recruter leurs futurs collaborateurs. 
 

22. À quels métiers peut-on prétendre après avoir été diplômé ? 

En arrivant à l’EDHEC tu peux prétendre à un large spectre de métiers liés au commerce et au monde de 
l’entreprise. Cependant, chacun est poussé à créer son propre parcours, pouvant déboucher sur des métiers 
insolites. Les opportunités sont vraiment diverses et variées et tout le monde finit par trouver ce qui lui plaît ! 

Le Career Centre de l’EDHEC est très important et aide tous les étudiants à trouver le métier de leurs rêves. 
Les métiers auxquels tu pourras prétendre dépendent aussi de ton orientation et de tes choix lors de ton 
cursus.  

Quelques exemples de domaines  
• Finance d’entreprise ou de marché (M&A, Private Equity, traders, contrôle de gestion…) 

 
 
 

Les types d’entreprises 
Certains étudiants choisissent de travailler dans de grandes entreprises, d’autres dans des Organismes 
Publics ou Internationaux, des Associations, des PME, des Start-Ups ou d’autres encore lancent leur propre 
entreprise (Yuka, Pumpkin, ManoMano, Explora Project…). 

Les métiers insolites  
Après avoir été diplômés, des étudiants ont entamé une carrière de chanteur : Jean-Jacques Goldman et 
Broken Back. 

Pour en savoir plus 

https://careers.edhec.edu/sites/careers/files/placement_report_masters_2019_en_sept2019.pdf
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23. Existe-t-il une solidarité entre Alumni ? 

Rejoindre l’EDHEC, c’est rejoindre un réseau de plus de 46 000 diplômés à travers le monde. Et ce réseau 
est ultra actif. 
 

EDHEC Alumni c’est une association à part entière avec sa propre plateforme qui organise 500 événements 
chaque année à travers le monde, pour les étudiants et les diplômés. 
 

En tant qu’étudiant tu auras une très grande facilité à entrer en contact avec les diplômés : à travers ton 
association, l’annuaire des anciens, les événements intergénérationnels… 
 

Tous ces Alumni vont être un vrai soutien : pour ton orientation, pour trouver un stage, pour choisir ton 
échange, ton MSc, pour trouver un CDI… L’exemple idéal de cette solidarité est le Forum EDHEC à Paris 
organisé par le Career Centre où tous les anciens étudiants viennent présenter leur entreprise et répondre à 
tes questions, te proposer des stages ou juste te raconter leur expérience à l’EDHEC. 
 

La taille et la diversité du réseau Alumni EDHEC sont telles que tout au long de l’année le Career Centre te 
proposera des offres de stage ou d’emplois dans tous les domaines et partout à travers le monde.  

 
Pour en savoir plus 

  

Diplômés  
 

https://alumni.edhec.edu/fr/
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LES ASSOS ET LA VIE ÉTUDIANTE 
24. Présentation des Assos  

L’EDHEC possède un tissu associatif très riche composé de plus de 50 associations. Les projets sont 
extrêmement variés : organisation d'événements sportifs, de festivals de cinéma, de concerts, de voyages à 
l’étranger, de voyages humanitaires, de journées de levées de fonds et bien d’autres.  
 
À l’EDHEC, il n’y a pas de listes pour les bureaux (BDE, BDA ou BDS). Pour être recruté dans une association 
il te faudra passer des entretiens. (Cf Question 27).  
 
Faire partie d’une association n’est aucunement une obligation. Chacun est libre de choisir.  
 
La rumeur circule parfois dans les prépas que les Assos à l’EDHEC sont sectaires. Elles ne le sont aucunement, 
et il est souvent possible de faire partie de deux associations. Elles croisent souvent leurs projets pour les 
faire grandir et rien n’empêche un étudiant dans une association d’avoir des amis dans une autre.  

 

25. Comment sont organisées les associations ? 

L’EDHEC est l’école qui possède un des plus vastes tissus associatifs en France. Les Assos sont de tailles 
différentes et vont de trois ou quatre membres à plus d’une cinquantaine pour les plus grandes. 
 
L’École nous met à disposition de nombreux locaux permettant aux membres de se réunir et de travailler sur 
leurs projets. Le local est un véritable lieu de vie et est souvent décoré avec des affiches, photos ou souvenirs 
qui rappellent l’Histoire de l’Asso. 
 
L’EDHEC soutient toutes ses associations et encourage les étudiants à s’impliquer dans la vie associative. 
L’Ecole est fière des projets réalisés par les étudiants et reste disponible pour aider et conseiller les Assos 
tout en leur offrant un cadre, mais également de la liberté et de l’indépendance. Les jeudis après-midi sont 
toujours libres, afin de pouvoir être consacrés aux activités associatives.  
 
Les associations réalisent de grands projets et certains événements sont même ouverts au public non 
EDHEC, comme par exemple le Festival du Cinéma Européen organisé par PDC, la Distribution du Chti 
organisé par Le Chti (deuxième plus important événement de la Métropole Lilloise après la Grande Braderie) 
ou encore la Course Croisière EDHEC, plus grand événement sportif étudiant d’Europe. Ainsi l’année est 
rythmée par les événements associatifs dans lesquels les étudiants aiment se retrouver pour profiter et 
soutenir l’Asso organisatrice. 
La liste de toutes les Assos 
 
On est souvent très proches des membres de son association mais les relations inter-Assos sont également 
très importantes. En effet, plusieurs fois par semaine il n’est pas rare que deux ou trois Assos organisent une 
soirée ensemble en appartement. Cela permet de passer une soirée avec ses amis qui sont dans d’autres 
Assos et de découvrir de nouvelles personnes.  
 
Enfin, chaque Asso possède son Histoire et ses traditions. Certaines sont vieilles de plusieurs décennies. 
Chaque Asso a sa propre identité, représentée entre autres par la fameuse Veste d’Asso et sa propre 
ambiance. Tu remarqueras dès les premiers jours que l’EDHEC est une véritable pièce de théâtre, dans 
laquelle chaque Asso joue un rôle. 

 

 

 

https://ge.edhec.edu/nos-assos
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26. L'engagement associatif prend-il beaucoup de temps ? 

Les associations ont une place très importante à l’EDHEC. Elles sont au cœur de la vie étudiante dans laquelle 
pratiquement tous les étudiants s'investissent un maximum pendant 2 ans. Les étudiants connaissent 
parfois des périodes de rushs entre l’organisation de leur(s) événement(s), les cours, leur vie sociale et 
sportive. Cependant il est tout à fait possible de concilier tout cela de manière saine et organisée.  
 

Un degré d’investissement différent  
Le travail associatif étant très souvent un plaisir à réaliser, il peut être fait sur du temps personnel et de repos 
(le week-end). Il faut aussi savoir que toutes les associations ne demandent pas la même quantité de travail, 
donc c’est à toi de voir à quel degré tu souhaites t’investir. 
Par exemple, certains étudiants font aussi le choix d’intégrer 2 associations (on parle de “doublons”) et donc 
de s’investir autant dans l’une que dans l’autre. Cela requiert beaucoup d’organisation mais reste tout à fait 
faisable. 
 

Imp’Act 
L’EDHEC propose dès le semestre 2 du Pré-Master d’intégrer le programme Imp’Act. C’est un programme qui 
permet d’avoir tous ses cours regroupés le matin entre 8h et 13h et d’avoir tous ses après-midis de libres 
pour pouvoir se concentrer sur d’autres activités : sport de haut niveau, sport amateur, job étudiant, 
révisions, et bien sûr travail associatif.  
 

Une expérience semi-professionnelle  
Être dans une Asso allie plaisir et sérieux. Cela te permettra de développer tes compétences, et te 
confrontera à des situations qui se relèveront être de très bons exemples lors de tes entretiens pour un stage 
ou un emploi. 

 

27. Comment se déroulent les recrutements associatifs ? 

La découverte des associations  
Différentes étapes rythment les recrutements qui ont lieu de début Septembre à mi-Octobre :  

• Le forum des associations qui te permettra de découvrir toutes les associations et leurs projets 

• Le Coloc’tour qui te permettra d’aller de coloc en coloc pour découvrir un peu plus les associations 
qui t’intéressent  

• Le Séminaire d’Intégration qui réunit deux promos (1A & 2A) et qui permet de découvrir l’ambiance 
de l’École.  

 

 

 

 

 

  

Les entretiens de recrutement  
À l’EDHEC, il n’y a pas de liste mais des recrutements par 
entretiens au début de première année. 
  
Les membres recrutés en début d’année sont formés pendant 
1 an avant de former à leur tour de nouvelles recrues. 
Cette formation et cette passation permettent d’éviter de 
recommencer à zéro ou presque tous les ans. C’est ainsi que 
depuis longtemps les listes ont définitivement été arrêtées 
pour laisser place aux entretiens.  
 
Ces derniers fonctionnent généralement sur 2 tours :  

• Le premier tour pour découvrir le/la candidat(e)  

• Le second pour découvrir l’intérêt porté au projet. 
 
Les AST2, les alternants ou les MiM, peuvent tous faire partie 
d’une association et ont leur place dans l’organisation des plus 
beaux évènements de l’École. 
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28. Comment se passe l'intégration des nouveaux à la rentrée ? 

Les premières semaines à l’EDHEC sont intenses :   

• Welcome Weeks : le BDE organise deux semaines d’intégration durant lesquelles plusieurs 
événements, afterworks et soirées sont proposés, afin d’y rencontrer ses camarades de promo mais 
également de faire connaissance avec les 2A. 

• Forum de présentation des Assos : ce forum marque le début des recrutements associatifs. Il est 
lancé par le CIA (Concours Inter Asso) organisé par l’association d’entrepreneuriat TEE (Total EDHEC 
Entreprendre).  

• Séminaire d’Intégration (Sémi) : WEI de l’EDHEC, il est l’événement incontournable du début 
d’année. En effet, c’est l’occasion de passer 2 jours avec l’Asso de ton choix et de véritablement 
découvrir l’Esprit EDHEC. 

 

En parallèle, au niveau académique la première semaine est constituée de plusieurs amphis de 
présentation, de Business Game, de Hackathon et autres activités en groupe afin de favoriser l’intégration 
de tous. 
 
 
 
 
 
 

 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Journée d’intégration sportive 

Sémi 
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LE CAMPUS DE LILLE 
Tous les étudiants intégrant l’EDHEC après les concours se retrouvent pour l’année Pré-Master sur le campus 
de Lille 

29. Est-il possible de faire de la finance en restant à Lille ? 

L’EDHEC est reconnue pour ses Master en finance d’excellence, très réputés sur le plan international, et qui 
sont dispensés sur le campus de Nice. Mais il est tout à fait possible d’étudier ou de décrocher un poste en 
finance depuis le campus de Lille. 
 

Le côté académique 
Le campus de Lille propose de nombreux parcours liés à la finance :  

• En Pré-Master, les cours de contrôle de gestion et l’analyse financière de résultats d’entreprises. 

• En Master, les cours de Corporate Finance (« finance d’entreprise ») et les électifs comme Auditing.  

• Le MSc Strategy, Consulting and Digital Transformation avec la spécialisation Finance ce qui te 
permettra d’avoir des cours beaucoup plus spécialisés en finance de marché, en Risk Management, 
Fintech, Bitcoin, Blockchain ou encore en Financial markets grâce à la spécialisation Finance & 
Investment Strategy.  
 

Les stages en finance 
Les étudiants de Nice et de Lille peuvent postuler aux mêmes stages. Tout se joue dans la préparation aux 
entretiens. C’est en cela que les cours dispensés à Nice répondent davantage aux questions posées lors de 
ces entretiens, mais avec de l’envie, de la motivation et du travail, même en restant à Lille, tu auras toutes 
tes chances pour décrocher le poste de tes rêves en finance ! 
 
Alors, oui Nice est la marque de fabrique de l’EDHEC en finance, mais comme tu le vois, même en restant à 
Lille, tu auras l’opportunité de faire de la finance, sous toutes ses coutures !  
 

30. Comment est le campus de Lille ? 

Situé entre Croix et Roubaix, c’est le principal campus de l’EDHEC. C’est un lieu dynamique où l’esprit 
entrepreneurial est fort et où les associations ont une place importante. Chaque année plus de 4000 
étudiants s’y trouvent, dont 30% sont des étudiants internationaux.  
 
Amphithéâtres, salles de classe, salles informatiques, Career Centre, bibliothèque (physique et virtuelle), 
auditorium, incubateur, tout y est pour réussir sa scolarité, mener à bien ses projets et s’épanouir 
pleinement.  
 
Le campus est aussi adapté à toutes les activités et à tous les besoins des étudiants : salles de musique, 
gymnase, piscine, dojo, salle de sport et de musculation, logements, distributeurs automatiques, cafétéria, 
restaurants, tu trouveras tout sur ce campus verdoyant de 8,5 hectares.  
 
Le campus se trouve dans un quartier paisible et sécurisé et tu y auras accès 24h/24h, 7j/7J grâce à ta carte 
étudiante. Tu n’auras aucun problème à t’y rendre car les transports en commun le desservent parfaitement 
bien. Pour découvrir comment te rendre sur le campus, tu peux lire la réponse à la question suivante ! 
 
Découvrir le campus Lillois en visite virtuelle à 360° 
Et le découvrir en vidéo 
Pour en savoir plus sur le Campus de Lille 

 

 

https://bit.ly/3cCebFG
https://www.facebook.com/EDHECAdmissibles/videos/734051860466230/
https://www.edhec.edu/fr/campus-de-lille
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31. Comment se rendre sur le campus de Lille ? 

Le campus de Lille est situé entre les villes de Croix et de Roubaix. Si tu loges à Lille, le temps de transport 
varie de 20 à 50 minutes et dépend principalement du moyen de transport que tu adoptes.  
 
Métro   
Entre 30 et 45 minutes.  

• Métro : 25 minutes depuis Lille Flandres 
Arrêt : Mairie de Croix, ligne 2 (abonnement Ilévia 10 mois de Septembre à Juin : entre 200 et 250€, 
trajet unitaire valable 1h : 1,65€).  

• Marche : 10 à 15 minutes entre l’arrêt Mairie de Croix et le campus.  
Pour aller plus vite, il est possible de prendre un vélo V’Lille (abonnement à l’année de 20,50€ et 
caution de 200€) ou le bus (ligne 36) entre l’arrêt de Métro et le campus.  

 
En tramway 
Environ 50 minutes. 
Ce mode de transport est sensiblement identique au métro, mais il est plus lent. Cependant il dépose un peu 
plus près du campus que le métro, avec un arrêt de V’Lille et un arrêt de bus (ligne 36) à côté aussi. Le 
tramway ne circulant pas dans le centre de Lille, il ne peut se prendre qu’à son terminus à la Gare Lille 
Flandres. 
 
En voiture 
De 20 à 40 minutes. 
Pour ceux disposant du permis, le mode de transport le plus agréable et le moins bondé reste la voiture. En 
fonction du trafic sur la route, tu peux mettre entre 20 minutes (si ce n’est pas une heure de pointe) à 40 
minutes (en heure de pointe) même si des raccourcis existent, pour arriver sur le campus. Sur place, un 
parking réservé aux étudiants et professeurs est à disposition gratuitement (si tu disposes de la carte 
étudiante). S’il est complet (ce qui peut arriver), de nombreuses places de parking également gratuites sont 
disponibles autour du campus. Ce mode de transport est très utilisé par les étudiants qui favorisent beaucoup 
le covoiturage. Un groupe Facebook est à disposition (Covoit’EDHEC) pour faire des “shotgun covoit”. 
 
Petit bonus, les navettes 
Les lundis, mardis et mercredis, des navettes qui partent du Campus et déposent à Lille Flandres et 
République Beaux-Arts sont mises en place gratuitement à 20h15 et 21h45 pour les élèves qui restent pour 
faire du sport, étudier ou participer à des évènements associatifs.   

 

32. Que mange-t-on sur le campus de Lille ? 

Les lieux de restauration 

• La cafétéria : tu pourras y manger des sandwichs (2,50€), paninis (2,50€), salades (5,50€), gâteaux sucrés, 
boissons… C’est idéal lorsque tu as peu de temps pour manger avec un petit budget. Elle est ouverte de 
11h30 à 14h le midi pour les produits chauds et salés.  Toute la journée, tu pourras y acheter des boissons 
chaudes, froides et des produits sucrés. 

• Le self : 4 menus différents y sont proposés chaque jour. Il y a un « buffet » avec légumes, pâtes, frites, 
riz, etc… où tu pourras te servir à volonté. Le coût d’un menu au self va varie entre 3,99€ et 7,50€. 

• La brasserie :  véritable restaurant sur le campus, la brasserie est surtout fréquentée par les professeurs 
et le personnel de l’Administration. Le prix moyen d’un repas est de 15€. 

 
Manger autrement 
Des micro-ondes sont en libre-service, si tu veux ramener ton propre repas.   
De plus, aux abords du campus, tu trouveras des boulangeries, des supérettes, un Picard ou encore des fast-
foods (McDonald’s, Subway…) qui te permettront de changer des trois restaurants du campus.  
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33. Comment pratiquer du sport sur le campus de Lille ? Et à proximité ? 

Les installations en libre-service 
Le campus de l’EDHEC est l’un des plus beaux d’Europe notamment grâce à ses équipements sportif : piscine, 
salle multisport, salle de danse, dojo, terrain de squash, salle de musculation… Tu n’as pas besoin d’être un 
membre d’une équipe de l’école pour pouvoir profiter de toutes ces installations, il te suffira de réserver un 
créneau sur la plateforme dédiée.  
Aux alentours du campus, un stade est disponible pour les entrainements de football et de rugby.  

 
Des cours pour s’initier ou se perfectionner  
Sur le campus, des cours pour tous les niveaux sont proposés aux étudiants : danse, yoga, judo, boxe, 
natation… Il suffit de s’inscrire auprès du Bureau des Sports ou sur la plateforme dédiée.  

 
Les équipes de sport  
Tu pourras rejoindre une des nombreuses équipes de l’EDHEC, celle de ski, de foot, de rugby, de volley, de 
voile, de golf, etc… qui organisent des entrainements réguliers et participent aux différentes compétitions 
sportives étudiantes et aux événements associatifs tout au long de l’année comme la Course Croisière 
EDHEC, les OJO, l’ER7, le Derby du Nord…   
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LA VIE À LILLE 
34. C'est mieux de vivre à Lille ou sur le campus ? 

Vivre sur le campus 
L'avantage principal de vivre dans la résidence étudiante est qu’elle se trouve sur le campus. La résidence est 
bien équipée, les chambres sont meublées et le wifi accessible partout. Le campus étant très grand et situé 
dans une zone calme, il est agréable de s’y promener et de profiter de ses espaces verts. C’est également un 
moyen de rencontrer des étudiants étrangers en échange et ainsi de découvrir plusieurs cultures.  
 

Vivre à Lille 
La quasi-totalité des étudiants choisissent d'habiter à Lille. La vie étudiante nocturne se passe exclusivement 
sur Lille. Les Edhecs ont pour tradition de se rendre régulièrement dans des bars et boites de nuit où ils sont 
accueillis chaleureusement, ou d'organiser des soirées en appartements. Le cadre de vie est également très 
sympathique à Lille car il y a de nombreux endroits où se balader, des restaurants, cafés, cinémas, musées, 
etc. 

 

35. Des conseils pour se loger à Lille ? 

Seul ou en colocation ?  
• Un studio à Lille :  entre 400€ et 600€.  

• Une chambre en colocation : entre 350€ et 550€. 
De nombreux Edhecs se mettent en colocation. C’est souvent un choix très privilégié, notamment en fin de 
Pré-Master et Master 1 une fois les amitiés créées. Les meilleures colocs se repassent d’années en années 
et sont parfois habitées par des Edhecs depuis très longtemps !  
 

Les différents quartiers 
• Masséna / République Beaux-Arts / Rue Solférino €€ : quartier le plus étudiant, le plus festif et le 

plus central. Cela évite de mettre longtemps à rentrer chez soi le soir ou dans la nuit. 

• Gambetta / Wazemmes € : quartier le plus abordable niveau prix et assez agréable avec le fameux 
marché de Wazemmes.  

• Gare Lille-Flandres / Grand Place / Rue Nationale €€€ : quartier très fréquenté par les habitants de 
la métropole lilloise (une grande partie des magasins se trouve dans ce quartier). C’est un juste milieu 
entre le quartier festif et la vie lilloise plus tranquille du Vieux-Lille. 

• Vieux-Lille €€€€ : quartier le plus joli avec ses rues pavées. Il est situé un peu au nord par rapport 
aux soirées EDHEC, mais il est très agréable à vivre. C’est là que se regroupent les restaurants et les 
bars branchés, fréquentés par les jeunes actifs. 

 
Les logements du CROUS  

Si tu ne souhaites pas vivre à Lille, des logements CROUS existent aussi autour de l’école (à Croix ou 
Roubaix). Les prix sont très variables et souvent plus élevés que les prix des appartements lillois car l’offre 
est différente. 

 
Trouver un logement 

• Groupe Facebook « Admis EDHEC 2020 » (créé par le BDE et accessible après tes résultats 
d’admission)  

• Groupe Facebook « Lille : location d’appart, échange, colocation »  

• Leboncoin, seloger.com, PAP 

• Agences Immobilières 
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36. Et vivre à Lille c'est comment ? 

Lille c’est l’une des plus grosses villes étudiantes de France et ça se sent ! En effet, avec plus de 120 000 
étudiants, la vie lilloise est très jeune avec beaucoup d’activités centrées sur la culture, le sport et la fête. Le 
centre de Lille est le quartier étudiant. 
 

L’hyperactivité de Lille te fera vite oublier sa petite carence en soleil de Novembre à Mars. Tu auras 
également la chance de découvrir le campus sous la neige pendant l’hiver ! 
 

Pour connaître Lille, il faut : 

• Vivre la Braderie de Lille qui rassemble 3 millions de personnes tous les ans 

• Participer à la fête de la Musique qui envahit toutes les rues de Lille 

• S’être donné rendez-vous à Grand Place ou République 

• Goûter un welsh ou une carbonnade flamande dans un estaminet 

• Profiter des bons plans de l’EDHEC pour manger toutes sortes de plats à emporter 

• Avoir fait son jogging à la citadelle 

• Avoir fait les boutiques dans les rues pavées du Vieux-Lille 

• Participer aux différents festivals de musique et de cinéma organisés par les Assos de l’EDHEC 

• S’être posé en terrasse place Louise de Bettignies 

• Découvrir les bars avec un choix inimaginable de bières rue Royale 

• Avoir passé une soirée dans les bars de la rue Solférino et de la rue Masséna 

• Manger un kebab Turquoise au milieu de la nuit  

 

 

 

 

  Soirée EDHEC in Paris 



   

 
30 

37. Comment se passe la vie quotidienne à Lille ? 

Lille est une ville très agréable avec des quartiers bien différents les uns des autres, ce qui donne toute son 
âme à la ville. Tu peux aussi bien flâner dans les boutiques du Vieux Lille, que te balader dans le parc de la 
Citadelle ou visiter le musée des Beaux-Arts, situé place de la République. Il y a de nombreux petits cafés, 
bars et restaurants partout dans la ville pour découvrir les bières du Nord, ou le fameux Welsh ! Plusieurs 
Associations te réservent même des offres spéciales dans de nombreux commerces de Lille. Ainsi, tu 
trouveras toujours de quoi t’occuper le week-end, en plus de la densité des événements associatifs et des 
soirées.  
Tu pourras donc faire le choix de rester pour vivre des week-ends endiablés dans le Nord ou rentrer chez toi 
pour te ressourcer. En tous cas tu ne t’ennuieras jamais à Lille ! 
 

Concernant les finances et la logistique, en arrivant à Lille, il te faudra trouver un logement, prendre un 
abonnement métro (il s’appelle Ilévia ici) pour venir sur le campus, etc… Ce qui représente un budget ! 
 

Voici un budget approximatif de certaines dépenses d’un étudiant par mois, pour avoir une idée de combien 
tu seras amené à dépenser dès Septembre : 
 

Type de dépense Budget mensuel associé Commentaire 

Logement 300€ à 500€ (APL 
comprises) 

Le prix dépend du lieu, si tu es seul ou en colocation, 
des APL que tu reçois. 

Nourriture 100€ Courses : en plein centre de Lille, le Match est un 
supermarché où tu bénéficies de -10% sur toutes tes 
courses avec ta carte de fidélité étudiante. 

Sorties 50€ Sorties : tu vas pouvoir découvrir de nombreux bars 
et sortir en soirée avec tes potes de l’EDHEC, à toi de 
bien gérer ton temps, et ton budget. 
Si tu aimes la bière, tu vas te régaler, ici sache que la 
pinte de bière coûte environ 3€ ! 

Abonnement Ilévia  
(métro, tram, bus...) 
 

30€  Tu peux faire le choix de prendre un abonnement 
annuel ou mensuel. Vérifie ton quotient familial, tu 
pourrais payer bien moins cher ! 

Covoiturage 40€  Entre 0,50€ et 0,75€ par trajet 
Il est très facile de trouver un covoiturage sur le 
groupe Facebook Covoit’EDHEC. 

 

Trouver un job étudiant 
Tu peux tout à fait décrocher un job étudiant à côté de l’EDHEC. Voici quelques options qui s’offrent à toi : 

• Postuler aux missions proposées par EDHEC Job Management et EDHEC Junior Etudes : très 
régulièrement ces deux associations proposent des missions étudiantes rémunérées aux étudiants 
de l’EDHEC comme des missions d’hôtesses, de phoning ou de promotions de marque. 

• Donner des cours particuliers (annonces via l’EDHEC ou sur le Bon Coin) : il y a beaucoup de parents 
qui recherchent des étudiants pour donner des cours particuliers à leurs enfants, c’est l’occasion 
pour toi de travailler quelques heures par semaine ! 

• Travailler dans des magasins ou restaurants : en tapant à la porte des nombreux commerces de Lille, 
tu trouveras forcément certains magasins qui embauchent régulièrement des étudiants, en fin de 
journée ou le week-end pour renforcer leurs équipes. 

 
Dans tous les cas, ta vie quotidienne à Lille sera bien remplie, et tu trouveras toujours des choses à faire dans 
notre belle ville du Nord ! 
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Course Croisière EDHEC 

38. Comment se passent les soirées à Lille ? 

À Lille, les soirées sont nombreuses et dès que tu voudras t’amuser et faire la fête tu trouveras où aller ! 
Plusieurs soirées à thème sont organisées toutes les semaines par des associations de l’EDHEC le mardi, 
mercredi ou jeudi, ce qui leur permet de financer leurs projets. Mais en plus de cela, tu peux, si tu le 
souhaites, sortir avec tes amis sans occasion particulière si ce n’est que pour passer un bon moment en Asso 
ou avec des camarades de ta cohorte par exemple ! À toi de choisir combien de fois tu veux sortir dans la 
semaine, il n’y a aucune obligation. 
 

Les lieux clés des sorties à Lille 
• Les appartements : Avant toute bonne soirée avec l’ensemble des Edhecs, il y a une « préchauffe » 

(« before ») avec les membres de ton association, ou d’autres amis. Une préchauffe c’est se réunir 
dans un appart et commencer à faire la fête en petits groupes avant de sortir dans des lieux de fête 
extérieurs. 

• Le Solférino, dit « Solfé » est le PMU du coin pour certains, mais c’est bien plus que ça pour les 
Edhecs. C’est le bar où tout le monde se retrouve. Les pintes ont des prix qui défient toute 
concurrence, puisque tu les trouves à 3€ minimum. À toute heure du jour ou de la nuit, tu trouveras 
des Edhecs pour jouer aux fléchettes, discuter ou boire un verre. Les Edhecs sont fidèles au Solfé 
depuis des années, et il le leur rend bien : tu trouveras sur le plafond du bar l’énorme logo du BDE. 

• Le Smile Club, enfin tu ne risques pas d’entendre souvent ce mot, car tous les Edhecs appellent cette 
discothèque « le Snook » ! C’est ici que les soirées à thème ont le plus souvent lieu, dans la salle du 
bas qui est alors privatisée. Dans tous les cas et tous les soirs, les soirées continuent jusqu’au bout 
de la nuit à l’étage… que tu découvriras très vite et où tu retrouveras tous tes potes ! C’est un lieu de 
rassemblement mythique. 

 
Les SMATs 
À côté de ces soirées classiques dites « Solfé/Snook », tu découvriras les SMATs : Soirées Mensuelles à 
Tickets organisées par le Bureau des Élèves. Comme leur nom l’indique ces soirées à tickets ont lieu tous les 
mois et représentent un moment particulier pour les Edhecs. Véritable folklore, c’est un moment 
d’anthologie hors norme avec une ambiance extraordinaire que tu ne pourras vivre qu’à l’EDHEC. 
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LES AUTRES CAMPUS : NICE ET PARIS 
39. Le Campus de Nice 

Le campus de Nice est magnifique. Il se trouve sur la promenade des Anglais à proximité de l’aéroport et 
offre une belle vue sur la Méditerranée. Sur ce campus tu retrouveras tous les étudiants qui ont choisi le 
Master Financial Economics, qui peuvent se retrouver dans une véritable salle des marchés.  
 
Tu pourras te rendre en cours grâce au tramway qui passe juste derrière le campus. Le midi, tu pourras 
manger sur la terrasse du campus avec vue sur mer. Après les cours tu pourras utiliser les installations 
sportives comme la salle de musculation. Le climat de Nice te permettra de profiter longtemps des plages.  
 
Le campus est également animé par la vie associative, beaucoup d’associations ont une antenne à Nice 
comme le BDE qui y organise de nombreux événements. 
 
Découvrir la vidéo de présentation du campus de Nice 
Découvrir le campus Niçois en visite virtuelle à 360° 

 

40. Le Campus de Paris 

Le campus de Paris est le cinquième et dernier campus ouvert par l’EDHEC en 2012. Il se situe dans le 9e 
arrondissement entre les stations de métro Bourse et Opéra, dans un magnifique bâtiment appelé Le 
Centorial. Ce lieu construit en 1883 par Le Crédit Lyonnais pour y installer son siège. 
            
Il accueille les cours des étudiants en Apprentissage ou en GETT, ainsi que des conférences et des rencontres 
de professionnels. Il loge le centre de recherche en économie de l’EDHEC ainsi qu’une antenne de 
l’incubateur EYE (EDHEC Young Entrepreneurs). 
 
Découvrir la vidéo de présentation du campus de Paris 
Découvrir le campus Parisien en visite virtuelle à 360° 
 

 

The End To be continued… 

https://www.facebook.com/EDHECAdmissibles/videos/247969886547246/
https://tourmkr.com/F1CKJavFRx/11937614p,2918765m,355.72h,90.37t
https://www.facebook.com/EDHECAdmissibles/videos/599024440721046/
https://tourmkr.com/F1CKJavFRx/11992132p,2920706m,41.13h,103.60t

