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L’IÉSEG School of Management fête ses 50 ans 

 
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 Ecoles de Management en France 

et est la seule école post-bac à avoir les accréditations internationales EQUIS et AACSB.   

50 ans d’excellence marquées par des étapes importantes qui permettent aujourd’hui à l’IÉSEG 

d’être reconnue auprès des entreprises et universités partenaires dans le monde entier. 

 

 Les dates clés  
1964 : Fondation de l'IÉSEG 
1978 : Passage de 4 à 5 ans du programme Grande École : une école pionnière 
1985 : Obtention du VISA du diplôme par le Ministère de l'Éducation supérieure 
1994 : Jean-Philippe Ammeux prend la direction de l'IÉSEG, en succession de Christian Bérard  
1995 : 1000ème diplômé 
2003 : Obtention du Grade de Master  
2004 : Début de l'enseignement en anglais 
2005 : L'IÉSEG compte 1 000 étudiants 
2006 : 100 universités partenaires 
2008 : Ouverture du campus parisien 
2009 : Ouverture des bureaux à l'international  
2012/2013 : Obtention des accréditations internationales EQUIS et AACSB 
 
 

 L’IÉSEG aujourd’hui  
- 2 accréditations internationales : EQUIS et AACSB (1% des business schools mondiales ont les 2 

accréditations dans le monde)  

- 2 campus : le campus historique de Lille et le campus de Paris-La Défense 

- 3380 étudiants français et internationaux dont 670 en 1ère année  

- 400 enseignants dont 116 enseignants-chercheurs permanents 

- Parmi les 82 professeurs permanents temps plein, 82% sont internationaux (32 pays différents) et 

96,3% sont titulaires d’un doctorat / PhD 

- 220 universités partenaires dans plus de 50 pays 

- 720 étudiants en séjour académique à l’étranger et 1000 étudiants internationaux sur les 2 campus  

- Plus de 900 étudiants en stage à l’étranger  

- Un réseau de près de 5000 Diplômés sortis de 1968 à 2013 

- Plus de 2500 entreprises partenaires  

- 100% des programmes de l’école peuvent être suivis en anglais 

 

 Programme des 50 ans de l’IÉSEG  
 L’IÉSEG fête ses 50 ans et invite toute sa communauté –  étudiants, diplômés, partenaires, 
entreprises,  parents et staff – à se réunir autour d’évènements marquants, tout au long de l’année. 
 
Notre cycle de conférences : 



- Conférence « Conjoncture et perspectives économiques 2014″  
- Conférence « Lost in Transition : Emerging Markets in the Global Economy » 
- Franco-Indian alliance Conference 
- Conférence « Jurisprudence du droit du travail : ce qui a changé en 2013″ 

 
Des événements festifs :  
- Afterworks réunissant Diplômés et étudiants à Singapour, Montréal, Lima, Dubai, Bogota, Mexico…   
- Remise de diplômes à Paris sous le parrainage de Sodexo le 5 avril 2014  
- Rétrospectives 50 ans sur Lille en juin 2014  
- Evénements dans nos bureaux de représentation en Chine et Inde en octobre 2013 
- Soirée de gala sur Paris en novembre 2014 
 

 Mini-site « rétrospectives » 
Pour fêter le demi-siècle de l’École, l’IÉSEG a développé un site rétrospectif « IÉSEG 50 ANS », cette 

plateforme collaborative se veut surtout un outil de rassemblement de la communauté IÉSEG, qui lui 

permettra de partager ses souvenirs et autres anecdotes. www.ieseg.fr/50ans  
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