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L’ allié des étudiants pour un parcours de santé réussi

Votre 
potentiel
n’a pas de
frontière

UN PARTENAIRE AGUERRI POUR LES UNIVERSITÉS

UN PARCOURS SÉCURISÉ POUR DES ÉTUDIANTS DE HAUT NIVEAU

UNE VISION INNOVANTE DES ÉTUDES DE SANTÉ

POUR LES UNIVERSITÉS : 

Nous proposons des solutions 
globales et sur mesure pour 
permettre aux universités d’étendre 
leur champ d’action et de s’ouvrir à 
l’international.

Nous les accompagnons dès la 
phase de recrutement jusqu’à la 
gestion des candidatures et des 
résultats.

Nous ouvrons aux étudiants l’accès à 
des cursus et des formations 
d’exception vers des métiers d’avenir.

Nous leur créons des parcours 
adaptés et les accompagnons dans 
leurs choix, de l’inscription à leur 
bonne installation.

POUR LES ÉTUDIANTS : 

Plus qu’un métier, une vocation.
En france, les études de santé attirent près de 60 000 étudiants chaque année.

Des étudiants déterminés, qui rêvent d’exercer leur vocation. Ce chiffre est en constante augmentation.
Les derniers mois ont montrés dans le monde entier le caractère essentiel et engagé de ces métiers.

Seulement 2 étudiants sur 8
auront la chance d’accéder aux formations désirées.

Des besoins grandissants Un contexte européen encore disparate

Nous voulons changer la donne,
accompagner les étudiants vers 
une réussite sans frontières, en 
toute sécurité. 

> 01 > 02 > 03
Une orientation de plus en plus 
compliquée à anticiper (à la sortie 
du bac et en cours de parcours)

Des parcours de santé de plus en 
plus demandés et des options ou 
parcours qui ne peuvent pas 
répondre à toutes les demandes, 
même pour des candidats de haut 
niveau.

• Des parcours aléatoires ou peu 
fiables
• Des formations peu qualitatives
• Un accès souvent cher

 

LES RAISONS :

De plus en plus, les étudiants veulent...

ÉTUDIER ET PRATIQUER 
À L’ÉTRANGER

UN CADRE AGRÉABLE 
ET BIENVEILLANT

UN ACCÈS RAPIDE À LA PRATIQUE 
ET AUX TECHNIQUES DE POINTE

UNE COMMUNAUTÉ 
EUROPÉENNE 

D’ÉTUDIANTS DETERMINÉS 
ET DE HAUT NIVEAU

UN PARCOURS SÉCURISÉ 
POUR LES ÉTUDIANTS 

À TRAVERS 7 FORMATIONS

DES 
PARTENARIATS EXCLUSIFS

AVEC DES UNIVERSITÉS
DE PRESTIGE

Alors, Geds a créé  : 

mais aussi...

Une plateforme inédite et 
ultra performante de 
gestion des candidatures 
& des résultats

Des medias inspirants et 
informatifs à travers des 
lives avec des étudiants, 
des professionnels, ou des 
membres de notre équipe 

6 000
CANDIDATURES

2 000
ÉTUDIANTS 
SUR PLACE

150
DIPLÔMÉS

3
UNIVERSITÉS 
PARTENAIRES

Comme 80% des 60 000 d’étudiants 
de première année, il n’obtient pas 
l’accès à la formation qu’il souhaite.
Mais il veut absolument poursuivre des 
études pour devenir chirurgien-dentiste 
et s’inscrit dans une école en France 
permettant de suivre ce cursus à 
l’étranger.
Malheureusement, le parcours qu’il 
avait choisi n’était pas à la hauteur, et il 
est obligé de se réorienter.

Déterminé à trouver une solution pour 
son fils, Gilles Belissa part faire le tour 
d’Europe des universités de santé 
accompagné d’Erick Boccara, expert et 
ami, enseignant à Paris Descartes et 
chirurgien-dentiste.

Cette solution, c’est GEDS, la start-up 
qu’il crée en 2015 et qui permet chaque 
année à des centaines d’étudiants 
brillants et motivés d’avoir accès aux 
études qui les font rêver dans les 
meilleures conditions !

Un succès immédiat, qui fait de GEDS le 
leader de son secteur, avec les facultés 
réputées de Porto, Coimbra puis de 
Lisbonne, s’engageant à ses côtés dans 
cette aventure pour ouvrir leurs portes 
aux étudiants européens et 
évidemment de français.

Prolonger l’accompagnement des étudiants jusqu’à leur premier emploi

INSCRIPTION ADMISSION INSTALLATION DIPLÔME 1ER EMPLOI

Des chiffres qui parlent...

L’histoire de Gilles Belissa et de la 
start-up qu’il a créé est avant tout une 
histoire personnelle.
À 50 ans, il se réinvente complètement, 
après une carrière bien remplie dans la 
distribution spécialisée en France et en 
Asie et commence sa deuxième vie 
d’entrepreneur à succès.

En 2013 le fils de Gilles Belissa, 16 ans, 
obtient son baccalauréat avec mention 
et s’inscrit en première année de 
médecine (PACES devenue PASS).

L’ HISTOIRE
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