Bachelor of Business
Administration (bac +4)

BBA EDHEC
ONLINE
Programme e-learning sur mesure
pour sportifs de haut niveau

“Je m'entraîne à l'INSEP
deux fois par jour ce qui
me laisse peu de temps de
libre. Avec la formation
BBA EDHEC online, je
peux travailler quand bon
me semble et m'organiser
de façon très simple."
Katia Normand, 1ère année
Équipe de France de Badminton
Qualifiée pour le championnat
d’Europe 2017

2017

l'EDHEC vient à vous
Ce n'est plus le sportif
qui doit s'adapter à l'école,
mais l'école qui vient à lui,
apportant ainsi une réponse
crédible au double projet: concilier
pratique du sport de haut niveau
et poursuite d'études.

Bernard CURZI,
Directeur BBA EDHEC ONLINe

pourquoi le bba EDHEC ?
Un vrai programme
• Grade M1 = 240ECTS
• adapté aux besoins
des sportifs de haut niveau
Un vrai diplôme
• reconnu et visé par l’État
• autorisant la poursuite d’études
(EDHEC, grandes écoles, universités)

N°1

au classement 
des bachelor en 4 ans
(Le Point 2016)

LE BBA EDHEC ONLINE
EN CHIFFRES
8 pôles d'enseignement
• Culture et Société
• Droit
• Économie et Finance
• Management et Stratégie
• Comptabilité et
Contrôle de Gestion
• Marketing
• Langues
• Technologies de l'Information
et de la Communication

3 campus au choix
Tous nos étudiants,
comme ceux de l’INSEP,
peuvent passer leurs
examens sur nos campus
de Lille, Paris ou Nice
selon leur souhait.
13,24 de moyenne g n rale
au dernier examen
100 000 pages
consultées par jour sur
la plateforme d'e-learning

ils suivent la filière :

/ Pape-Philippe Amagou
Basketteur professionnel, Champion
de France 2016 en Pro A avec Le Mans
“L'EDHEC vous offre la possibilité d'avoir
un diplôme d'une des plus prestigieuses
écoles de commerce, tout en alliant
performance dans votre discipline.
Les cours sur Blackboard, le professeur
tuteur avec lequel on se fixe des objectifs
communs ou encore les partiels tous les
3 mois sur les différents campus permettent
au cursus scolaire d'être parfaitement adapté
à l'exigence du sport de haut niveau."

/ Yoann MARTINEZ
5ème au Championnat du Monde Junior
de Short Track (patinage de vitesse)
“Mon sport n'étant pas professionnel,
il était hors de question pour moi d'arrêter
les études. Le plus compliqué est d'allier
la fatigue physique avec l'effort mental
et de garder un rythme de travail pendant
les longues périodes de compétition.
Malgré cela, le cursus sportif de haut niveau
du BBA EDHEC m'a permis de continuer
ma pratique sportive, et je suis aujourd'hui
heureux d'avoir choisi de concilier sport
et étude dans une telle filière."

un dispositif pédagogique
adapté à vos besoins
l'excellence de l'EDHEC
business school
Il ne s’agit pas de proposer un aménagement
des cours qui réduit de fait le champ des
compétences acquises, mais la même formation
pour l’obtention d’un diplôme de même valeur.

seule formation
100% online sur-mesure
pour sportifs de haut niveau
Ce n’est plus au sportif de s’adapter mais c’est
l’école qui vient à lui (cours et administration)

examens en pr sentiel,
plusieurs sessions possibles
Finies les contraintes de temps et de lieu et
les exigences d’assiduité. La seule présence
obligatoire concerne les examens organisés
en plusieurs sessions (au choix) par an.

/ Florian LATORRE
Pilote - Team Sébastien Loeb Racing
Espoir Porsche France 2016
“Le BBA EDHEC est extrêmement riche
et varié mais la qualité des professeurs
permet aux sportifs d’appréhender
sereinement les sujets abordés.
Afin de s’assurer que les notions sont
assimilées, des quizz de passage non
notés permettent de se juger et de
débloquer la suite du module. S’il y
a un besoin d’approfondissement,
les professeurs sont disponibles et
répondent rapidement par mail,
Skype ou téléphone."

Tutorat individualis
• Chaque apprenant bénéficie
d’un tuteur qui va le suivre tout
au long de sa formation et qui lui
évitera tout sentiment d’isolement.
• Reporting d’activité permanent.
• Tous les cours sont enregistrés
(vidéo du professeur et synchronisation
de tous types de contenus)
• Les contenus sont accessibles
sur Tablette et Smartphone
favorisant la mobilité de l’étudiant
• Quizz de contrôle de connaissance,
exercices, études de cas
• Forums de discussion
et outils de communication
• Scénarisation du parcours de formation

/ Lara GRANGEON
Championne de France du 400m 4 nages
en 2012. Participe aux J.O. de RIO 2016
Trois autres étudiants du BBA EDHEC
online ont représenté leur pays
lors des Jeux Olympiques de Rio 2016
en escrime, natation, et athlétisme.

informations
pratiques
Cours principaux*
ann

es 1 et 2
• Droit de la concurrence
• Analyse financière
• Marketing & Stratégie
• Political economy of European Integration
• Psychologie du sport
• Vente et négociation
• Langues vivantes 1 et 2, etc.

ann

es 3 et 4
• Droit du sport
• Marketing du sport
• Multinational financial management
• E-commerce
• Advertising
• Branding management
• Responsabilité sociale et environnementale
• Contrôle de gestion
• Langues vivantes 1 et 2, etc.

M moire de fin d’ tudes
+ 6 mois de stages en entreprise
ou modules complémentaires.

Admission
pr

-requis
• Sportifs professionnels
• Sportifs de haut niveau
inscrits sur les listes ministérielles
• Sportifs proposés par les fédérations
• et tous les étudiants qui ne
peuvent suivre un cursus en présentiel
pour des questions de mobilité
et/ou de disponibilité

modalit s d'admission
• Intégration en 1ère année (post-bac):
sur dossier ou concours identique
à celui de la filière classique avec
importance accordée à l’entretien
de motivation
• Intégration en 3ème année
(si obtention d’un diplôme Bac+2):
sur dossier avec entretien de motivation

vous voulez nous rejoindre ?
Bernard Curzi
Directeur BBA EDHEC Online
@ : bernard.curzi@edhec.edu

conventions de partenariat :

* Liste des cours sujette à modifications.

Hélène Potin
Assistante de Direction BBA EDHEC
@ : helene.potin@edhec.edu
Tél : 04 93 18 78 39

rejoignez l'excellence de
l'EDHEC Business School

1er

en France pour le BBA EDHEC
(Le Point 2016)

3ème

15ème

mondial pour son Master in Management
(Financial Times 2016-2017)

4ème

mondial pour son Master of Science in Finance
(Financial Times 2016)
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business school en France
pour son excellence académique
(L'Express, L'Étudiant 2016)

