
 

 

   Communiqué de presse : 25 novembre 2015 

L’IÉSEG poursuit son expansion en investissant 50 millions d’euros 

pour agrandir son campus à Paris-La Défense 

L’IÉSEG School of Management annonce aujourd'hui qu'elle va investir 50 millions d'euros* dans la 
construction d’un nouveau bâtiment de 8 000 m² à la Défense. Cette extension accueillera les étudiants 
en septembre 2017. L'École poursuivra ainsi son développement, qui a vu le nombre total d'étudiants 
passer de 2 400 en 2010 à 4 300 à la rentrée 2015 sur ses 2 campus de Lille et Paris.  
 
Un nouveau bâtiment en plein cœur de La Défense - premier quartier d'affaires européen  
 

En cours de construction, le nouveau bâtiment de 
l’IÉSEG se situera à 200 mètres des locaux actuels de la 
Grande Arche.  
 
La réalisation de ce projet immobilier original a été 
confiée à Franklin Azzi Architecture, une agence de 
renommée internationale qui a travaillé sur les projets 
comme l’École des beaux-arts à Nantes, les berges de 
Seine à Paris ou la Gare Saint Sauveur à Lille.  
 
Sur 7 niveaux, le nouveau bâtiment comprendra 3 
amphithéâtres de 290, 100 et 50 places, de nombreuses 
salles de cours et de réunion, une salle de marché, une 
cafétéria, et des bureaux.  
 

Une fois finalisé, le campus de la Défense aura quasi doublé sa capacité d’accueil (étudiants et staff) et 
s’étendra sur 14 000 m². A noter que l’IÉSEG sera à terme propriétaire de 98% de ses locaux. 
 
Jean-Philippe Ammeux, Directeur de l'IÉSEG, explique : « Cet investissement nous permettra dans les 
années à venir de poursuivre notre stratégie d’expansion et de diversification de nos programmes et ainsi 
d’accueillir un nombre croissant d'étudiants et de professeurs du monde entier sur un magnifique campus 
au cœur de La Défense, premier quartier d'affaires européen. » 
 
En plus de son programme phare, le Programme Grande Ecole (Master en Management), l’IÉSEG propose 
actuellement sur son campus de la Défense, six Masters of Science, un International MBA, un Executive 
MBA et des programmes de formation continue sur mesure pour les entreprises. En mars 2016, l’École 
ouvrira également un Exécutive Mastère Spécialisé en Direction Financière.  
 
Expansion prévue sur les deux campus 
Par ailleurs, l’IÉSEG vient de mettre en œuvre cet été un nouveau bâtiment de 2000 m² sur son campus 
historique de Lille et prévoit également d’étendre son campus lillois dans les années à venir. 
 
« Au cours des dernières années, nous avons mis en place une stratégie d'internationalisation et de 
diversification de nos programmes afin de confirmer notre place parmi les meilleures business schools en 



France et à l’international. Nos projets immobiliers à Paris et à Lille découlent de cet objectif,» explique 
Jean-Philippe Ammeux. 
 
Stratégie et axes de développement pour 2025 

Depuis plus d’un an, la communauté IÉSEG (étudiants, staff académique et administratif, diplômés, 

entreprises) est engagée dans une démarche de Vision pour imaginer collectivement ce que sera l’IÉSEG 

en 2025. Ce processus collaboratif s’appuie sur une analyse en profondeur des forces de l’École, de ses 

axes d’amélioration, de ses racines et valeurs ainsi que sur l’identification des tendances du futur. Ancré 

dans la Vision 2025, le prochain plan stratégique de l’École sera publié début 2016. 

*L'investissement est réalisé dans le cadre d’un crédit-bail avec les banques partenaires de l’École, permettant à celle-
ci de devenir propriétaire de l'immeuble à l’issue du contrat. 
 
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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