Fondée en 1906 et détentrice de la triple accréditation AACSB, EQUIS et AMBA, EDHEC se
classe parmi les meilleures écoles dans le monde dans les derniers classements internationaux
tels que le Financial Times.
EDHEC Business School compte 7900 étudiants répartis sur 5 campus (Lille, Nice, Paris, Londres
et Singapour) et offre un portefeuille de programmes pluridisciplinaires et innovants. Son
programme phare, le Master in Management (Grande Ecole) est classé 16ème au niveau mondial
dans le classement 2017 du Financial Times. Le Master in Management délivre un double diplôme
: Master in Management et Master of Science. EDHEC offre, en outre, un large choix de 13 Masters
of Science (programmes en un an) dans les domaines de la finance, du management, de
l’entrepreneuriat, du marketing, du droit et de la stratégie. Le Master of Science in Finance est
classé 1er au niveau mondial dans le classement 2017 du Financial Times. Tous ces programmes
sont exclusivement enseignés en anglais.
En parallèle, EDHEC a développé à travers le monde un réseau de 134 partenaires académiques
prestigieux, dont 21 doubles diplômes, permettant ainsi à ses étudiants de partir en échange ou
en double diplôme dans des universités telles que MIT Sloan School of Management, LSE, BI
Norwegian School etc.
Bourses EDHEC:
Dans le cadre de sa participation au programme de bourses de l’Ambassade de France pour
l'année universitaire 2018/19, l'EDHEC offre 3 types bourses :
- bourses EDHEC Excellence offrant une réduction de 30% sur les frais de formation,
- bourses EDHEC Distinction offrant une réduction de 20% sur les frais de formation,
- bourses EDHEC Foundation offrant une réduction de 10% sur les frais de formation.
L'ambassade pourra décider d'attribuer une bourse de couverture sociale (BCS) ou un billet
d'avion aux candidats sélectionnés par l'établissement.
Les programmes concernés sont les suivants :

Financial Economics (Nice campus)





MSc in International Accounting &
Finance
MSc in Corporate Finance & Banking
MSc in Finance
MSc in Financial Markets

Business Management (Lille campus)






London Campus

MSc in Strategy, Consulting & Digital
Transformation
MSc in Marketing Management
LLM in Law & Tax Management
MSc in Entrepreneurship & Innovation
Management
MSc in Creative Business & Social
Innovation



MSc in Risk & Finance (part-time)






MSc in Management Studies
MSc in Global Business (with final
concentration in London or Singapore
or at Boston University)
MSc Data Analytics and Digital Business

Pour postuler, les candidats doivent simultanément déposer leur candidature auprès de
l'établissement et suivre la procédure du programme de bourses de l’ambassade de France en
Grèce.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l’équipe du Service de coopération
scientifique et universitaire à l’Institut français de Grèce bourses@ifa.gr et Lilyana Stoilova,
International Admission Manager international.admissions@edhec.edu

