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Le Bachelor de KEDGE confirme sa place de leader depuis 6 ans

Sur les 46 Bachelors français représentés, le Bachelor de KEDGE confirme sa place sur la première marche du podium,
depuis 2014. reconnu pour son excellence pédagogique et une employabilité parmi les meilleures, il forme en 3 ans des
généralistes en management, plébiscités par le monde professionnels.
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