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Les chiffres de la rentrée 2015-2016 confirment le dynamisme de l’IÉSEG 

L’IÉSEG School of Management accueille pour cette année 2015-2016 4300 étudiants (tous 
programmes confondus) sur ses deux campus, Lille et Paris. Il s’agit d’une augmentation des 
effectifs de 13 % par rapport à l’année dernière.  
 
Pour répondre à cette croissance tout en assurant 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 : 
 

 Corps professoral – l’École compte désormais 738 professeurs (pour  l’année 

académique 2015-2016) dont: 

- 131 Enseignants-chercheurs  et 21 « teaching and research assistants » venant de 
38 pays  

- 86 « visiting professors » venant d’universités étrangères 
- 500 professeurs vacataires issus notamment du monde de l’entreprise 
- 16 nouveaux professeurs permanents, pour l’année académique 2015-2016, 

venant  d’institutions prestigieuses (en France et à l’International) comme HEC, 
Rotterdam School of Management, KU Leuven... A noter que 84% des professeurs 
permanents sont étrangers et 99% sont titulaires d’un doctorat/PhD. 

 Pour accueillir un nombre croissant d’étudiants, l’IÉSEG a finalisé cet été la réalisation 
d’un nouvel immeuble à Lille et prévoit d’encore agrandir son campus à Paris – La Défense 
dans les mois à venir. 

 
Depuis quelques années l’École poursuit une stratégie d’internationalisation et de diversification 
des formations proposées aux étudiants et aux professionnels. 
 

 L’international :  

- Les accréditations EQUIS et AACSB facilitent le développement des partenariats 

internationaux pour des doubles diplômes, des échanges académiques et de la 

collaboration en matière de recherche. En septembre 2015, l’IÉSEG compte 235 

universités partenaires dans 62 pays. 

- 790 étudiants de l’IÉSEG en séjour académique à l’étranger 

- 1900 étudiants étrangers (98 nationalités)  sur les campus de l’Ecole 

- 860 étudiants en stage à l’étranger 

- A Lille et Paris, un dispositif spécifique de formation et d’accompagnement à 

l’interculturel suit l’étudiant dès son entrée dans l’École et tout au long de sa 

formation pour s'assurer d'un développement continu et d'une bonne maîtrise 

des compétences interculturelles indispensables à  son futur métier de manager. 



 

 Des nouveaux programmes : 

- 3 nouveaux MSc (Investment Banking & Capital Markets,; Big Data Analytics for 

Business; International Business Negotiation) et un Bachelor in International 

Business, ont ouvert en septembre 2015. 

- La formation continue connait également un développement rapide avec 
notamment l’ouverture d’un Executive MBA en septembre 2015 et le lancement 
d’un Executive Mastère Spécialisé en Direction Financière en mars 2016. 
 

Par ailleurs, l’École continue de renforcer ses liens avec le monde de l’entreprise avec, par 
exemple,  la multiplication des interactions entre les étudiants et les professionnels (11 forums 
de recrutement prévus cette année et plusieurs centaines d’évènements organisés sur l’année 
rassemblant entreprises et étudiants), et le lancement d’une nouvelle chaire de recherche en 
Commerce Digital et Big Data en partenariat avec Leroy Merlin et Adéo. En septembre 2015, 
l’École compte plus de 2500 entreprises partenaires en France et à l’international. 
 
Finalement, en se plaçant 21ème au classement du Financial Times des 80 meilleurs « Masters 

in Management » publié le 14 septembre, L’IÉSEG confirme sa position parmi les meilleures 

Business Schools mondiales. 

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’Ecole propose plusieurs programmes : Programme Grande École en 5 ans, 

Bachelor, 9 MSc spécialisés, International MBA, Executive MBA  ainsi qu’une offre de formation sur 

mesure pour les entreprises.   

www.ieseg.fr  
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