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L’IÉSEG School of Management ouvre ses portes à Lille et Paris 

Les campus lillois et parisien (à La Défense) de l’IÉSEG seront ouverts au grand public toute la journée du 
samedi 3 décembre, de 10h à 17h.  

Lycéens, bacheliers, et étudiants (en enseignement supérieur) auront ainsi  la possibilité de rencontrer les 
professeurs et étudiants de l’IÉSEG, découvrir les différents programmes de l’Ecole (Bachelor, Master, 
MSc…), et ses locaux. Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site de l’École : 
http://www.ieseg.fr/events/journee-portes-ouvertes/ 

Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer le 3 décembre, l’École organise également 2 journées portes 
ouvertes en 2017 : 

- Samedi 21 janvier 2017 de 10h à 17h (Lille et Paris) 
- Mercredi 8 mars 2017 de 13h à 17h (Lille et Paris) 

Soirées « parents » à Lille et Paris 

Par ailleurs, l’Ecole organise des soirées d’information et d’orientation destinées aux parents d’élèves de 
classes de seconde,  première, terminale et bac+1, qui se dérouleront à Lille, le jeudi 17 novembre 2016, 
et à Paris  La Défense le jeudi 2 mars 2017. Informations supplémentaires et inscriptions pour la soirée 
d'information à : 

 Lille : www.ieseg.fr/events/soiree-dinformation-dorientation-destinee-aux-parents-lille/ 

 Paris : www.ieseg.fr/events/soiree-parents/ 

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 triple accréditation EQUIS, AACSB et AMBA. Dans 
le Classement des Masters en management du Financial Times, l’IÉSEG est classée 17ème au niveau mondial 
et 5ème parmi les programmes ‘Grande École’ en France. L’École compte 4 800 étudiants, et bénéficie d’un 
réseau de plus de 260 universités partenaires dans 66 pays. L’IÉSEG a également un corps professoral 
international de haut niveau : 84% des professeurs permanents sont étrangers, et 100% sont titulaires 
d’un doctorat ou d’un PhD. Son centre de recherche (IÉSEG Research) est également une composante 
essentielle d’une Unité Mixte de Recherche CNRS, Le LEM (Lille Économie et Management), qui regroupe 
près de 150 chercheurs. L’École propose plusieurs programmes : Programme Grande École en 5 ans, 
Bachelor, 9 Masters of Science, International MBA, Executive MBA et Mastère Spécialisé en Direction 
Financière, ainsi qu’une offre de formation sur mesure pour les entreprises.  
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