Telfer Double-Degree Students
KEDGE Business School
School Description
KEDGE Business School was created to achieve a critical mass that would ensure its international visibility. Created as an association, it is financially
independent. Its activities fall within two inter-related categories: applied research and education, which include:
• 31 formal higher-education courses and a thriving Executive Education programme;
• four recognised areas of research expertise and six management centres of excellence.
This dual expertise in education and research has earned KEDGE its status among the prestigious 1% of business schools with the “triple crown” of
international accreditations: AACSB, AMBA and EQUIS.
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* Typically, students will be exempted from the following courses at Telfer for their exchange year in Bordeaux: ADM electives, out of faculty electives, and
PHI 2397. The exempted course may vary depending on the student’s course sequence.
** For their first term in France, students can choose between two options: KBA Semester 3 courses or KBA Semester 5 courses. If students decide to follow
KBA Semester 5 courses, they need to choose 1 of the 2 tracks: Marketing or Supply Chain. A more detailed course list will be provided by KEDGE Business
School to each student upon admission to the Double-Degree program.
*** Academic units granted in accordance with the European Credit Transfer Scale.

Étudiants du double diplôme de Telfer
KEDGE Business School
Description de l’établissement
La KEDGE Business School de Bordeaux a été fondée pour générer une masse critique qui assurerait sa visibilité à l’internationale. Association jouissant
d’une indépendance financière, elle répartit des activités dans deux catégories connexes : la recherche appliquée, d’une part, et l’éducation, d’autre part. Ces
activités comportent :
• 31 cours d’enseignement supérieur et un programme florissant de formation pour cadres;
• quatre domaines reconnus d’expertise en recherche et six centres d’excellence en gestion.
Cette double expertise en éducation et en recherche à valu à la KEDGE Business School de se classer parmi le prestigieux 1 % des écoles de commerces du
monde entier à détenir la « triple couronne » des agréments : EQUIS, AMBA et AACSB.
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* En règle générale, les étudiants sont exemptés des cours de Telfer pendant leur échange à l’École de management de l’Université Toulouse (TBS) : les cours
ADM au choix, les cours au choix hors faculté et le cours PHI 2397. Cette liste peut varier en fonction de la séquence de cours de l’étudiant.
** Au cours de leur premier trimestre en France, les étudiants peuvent choisir entre deux options : cours KBA semestre 3 ou KBA semestre 5. Si l’étudiant
choisit de suivre cinq cours KBA d’un trimestre, il doit choisir entre deux parcours : marketing ou chaîne d’approvisionnement. La KEDGE Business School
fournira une liste plus détaillée des cours une fois que l’étudiant aura été admis au programme de double diplôme.
*** Crédits scolaires octroyés au titre de l’European Credit Transfer Scale (ECTS) ou Système européen de transfert et d’accumulation de crédits.

