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L’IÉSEG renforce sa présence en Amérique Latine  
avec l’ouverture d’un bureau de représentation en Colombie 

 
L’IÉSEG inaugurera le 20 mai prochain à Bogota (Colombie) son bureau de représentation pour 
l’Amérique Latine en présence de Jean-Philippe Ammeux, Directeur de l’IÉSEG, de Stephen Murdoch, 
Associate Dean - International à l’IÉSEG, et de représentants 

- de l’Ambassade de France en Colombie 

- de la Chambre de Commerce et d’Industrie France Colombia 

- de Business France 

- d’entreprises nationales et internationales. 

 

Après l’ouverture de ses bureaux en Inde en 2010 et en Chine en 2013, l’IÉSEG étend ainsi sa présence 

sur le continent latino-américain. « Le lancement de ce nouveau bureau souligne l'importance des 

économies dynamiques de la région, et le désir de l’IÉSEG de poursuivre son développement 

international »  explique Stephen Murdoch, Associate Dean - International.  

 

Les missions de ce nouveau bureau seront notamment d'accroître la notoriété de l'IÉSEG, d’informer 

et recruter des étudiants pour les différents programmes de l’École, de développer des relations avec 

des entreprises locales et françaises basées en Amérique Latine ainsi que d’intensifier les liens avec les 

universités, écoles de commerce, et diplômés.  

 

« Nous sommes extrêmement fiers de notre réseau d’universités et d’entreprises dans la région et 

nous pensons que ce projet permettra également de renforcer ce réseau et augmenter la participation 

de nos étudiants et professeurs dans cette région passionnante, » ajoute Stephen Murdoch. 

 

Pauline Poupard, responsable du nouveau bureau de représentation, a une bonne connaissance de 

l’Amérique Latine car elle a notamment travaillé pour Veolia, Masaya et JCDecaux sur le continent. Elle 

est également diplômée de l’IÉSEG. 

 

Partenariats académiques actuels avec l’Amérique Latine :

 

Argentine: 

❖ Pontificia Universidad Catolica Argentina 

❖ Universidad Argentina de la Empresa 

❖ Universidad Catolica de Cordoba   

❖ Universidad Nacional del Sur 
 
Brésil 

❖ ESPM 

❖ INSPER 

❖ Pontificia Universidade Catolica de Minas Gerais - 

❖ Pontificia Universidade Catolica do Parana   



       
 
❖ The Coppead Graduate School of Business 

❖ Universidade de Sao Paulo 
 
Chili 

❖ Pontificia Universidad Católica de Chile 

❖ Universidad Andres Bello 

❖ Universidad del Desarrollo 

❖ Universidad Mayor  

❖ Universidad Tecnica Federico Santa Maria 
 
Colombie 

❖ Colegio de Estudios Superiores de Administracion 

❖ Pontificia Universidad Javeriana 

❖ Universidad del Rosario 

❖ Universidad Externado de Colombia 
 
Equateur 

❖ Universidad San Francisco de Quito 

❖ UIDE, Universidad internacional del Ecuador 
 
Mexique  

❖ Tecnológico de Monterrey (ITESM) 

❖ ITESO 

❖ UDEM 

❖ Universidad de La Salle Bajio 

❖ Universidad Iberoamericana 

❖ Universidad La Salle 
 
Pérou 

❖ CENTRUM Católica Graduate Business School  

❖ Universidad del Pacifico 

❖ Universidad ESAN, Graduate School of Business 

❖ Universidad San Ignacio de Loyola

À propos de l’IÉSEG School of Management  
Créée à Lille en 1964, membre de l’Université Catholique de Lille, de la Conférence des Grandes Ecoles 
et de la FESIC, l’IÉSEG fait partie aujourd’hui des meilleures écoles de management en France et se 
place dans le cercle très fermé des écoles mondiales ayant  la double accréditation EQUIS et 
AACSB.  Dans le Classement des Masters en management du Financial Times, l’IÉSEG est classée 21ème 
au niveau international et 6ème parmi les écoles françaises. L’École compte 84% d’étrangers parmi ses 
professeurs permanents et bénéficie d’un réseau de plus de 230 universités partenaires dans plus de 
60 pays.  L’IÉSEG est, avec HEC, la seule école de management française dont le centre de recherche 
est intégré à un laboratoire du CNRS. L’École propose plusieurs programmes : Programme Grande 
École en 5 ans, Bachelor, 9 Masters of Science, International MBA, Executive MBA  ainsi qu’une offre 
de formation sur mesure pour les entreprises.   
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