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La rentrée 2010-2011 confirme le dynamisme de l’IÉSEG 
 

Lille, le 23 septembre 2010 
 
L’IÉSEG accueille cette année 2010-2011, 2400 étudiants sur ses deux campus, Lille et Paris. Une 
augmentation des effectifs de 20 % par rapport à l’année dernière. Ils étaient 615 en 2000… 
 
Pour répondre à cette croissance tout en maintenant la qualité d’enseignement et l’accompagnement 
personnalisé des étudiants qui ont fait sa réputation, l’école s’est dotée de moyens supplémentaires, 
mis en œuvre dès la rentrée :  
 

 19 nouveaux professeurs permanents intègrent l'IÉSEG en cette rentrée. A noter que le 72% de 
professeurs permanents sont étrangers (20 nationalités) et 84% sont titulaires d’un 
doctorat/PhD. 
 

 renforcement des moyens pédagogiques – avec notamment le lancement d’une nouvelle plate-

forme e-learning « IESEG On Line ». 
 

 renforcement du dispositif « Parcours Professionnel » par un accompagnement accru sur 

l’ensemble des 5 années et lancement d’un nouveau moteur de recherche stages/emplois. 

Dix-sept nouveaux partenariats ont été signés avec des universités étrangères, d’autres le seront en 
cours d’année – offrant ainsi aux étudiants de l’IÉSEG le choix d’étudier dans 155 universités dans 44 
pays différents. 
 
Par ailleurs, l’IÉSEG étoffe également son programme puisqu’il est désormais possible pour les étudiants 
de suivre l’intégralité des 5 années du programme Grande École en anglais. 80 étudiants de 1ère année 
bénéficient de cette nouveauté. 
 
Ce succès confirme le positionnement de l’IÉSEG dans le peloton de tête des Grandes Ecoles en France et 
comme une école résolument tournée vers l’international. 
 
 
A propos de l’IÉSEG  

 
Créée à Lille en 1964, membre de la Conférence des Grandes Ecoles et de la FESIC, l’IÉSEG fait partie aujourd’hui des meilleurs 
Ecoles de Management en France. L’IÉSEG a été la première Ecole de Management française à assurer une formation en 5 ans 
post-bac, conforme aux standards internationaux. Son diplôme, visé par le Ministère de l’Education Nationale, délivre le grade 
de Master. Ses étudiants sont recrutés sur concours (banque de concours ACCÈS). Résolument internationale, l’IÉSEG propose 
un Master entièrement enseigné en anglais. L’école compte 75% d’étrangers parmi ses professeurs permanents et bénéficie 
d’un réseau de 155 universités partenaires dans 44 pays. L’IÉSEG est également, avec HEC, la seule école de Management 
française dont le centre de recherche (IÉSEG Research) est intégré à un laboratoire du CNRS (Lille Economie et Management- 
LEM- UMR- CNRS 8179).  Depuis cinq ans, l’école connaît une croissance spectaculaire illustrée notamment par la progression 
rapide de ses effectifs étudiants.  
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