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L’IÉSEG franchit le cap des  

200 universités partenaires 

 
L’IÉSEG continue sa politique de développement à l’international et franchit  le cap des 200 
universités partenaires dont plus de 60 d’entre elles ont une accréditation internationale (EQUIS, 
AACSB, EPAS).  
 
Ces partenariats sont de 3 types :  

 
 Echange d’étudiants en Bachelor ou Master  

L’école compte 850 étudiants internationaux originaires de 50 pays dans le cadre des programmes 
Grande Ecole, MSc in international Business et des échanges académiques.  
570 étudiants IÉSEG effectuent cette année un séjour académique d’un semestre ou une année dans 
l'une de nos  universités partenaires.  
 

 Programmes de Double Diplôme 
L’IÉSEG compte 16 programmes de double diplôme en Bachelor ou Master. 4 ont récemment été 
signés avec : 
- International Academy of Business - Almaty - Kazakhstan  
- Superior University - Lahore - Pakistan  
- International Business School, Plekhanov Russian University of Economics, Moscow - Russie 
- Centre Franco - Vietnamien de formation à la Gestion - Hanoï & Ho Chi Minh Ville - Vietnam   

 
 Echange de professeurs et projets de recherche 

Chaque année, l’IÉSEG accueille plus de 60 Visiting Professors qui interviennent dans nos cours de 
Master et de MSc in International Business.  Nos enseignants-chercheurs collaborent également 
régulièrement avec des professeurs internationaux et publient dans de grandes revues scientifiques 
internationales.   
 
 
Nouveaux partenariats en 2013/2014  

 Pforzheim University – Allemagne 

 London Metropolitan University – Angleterre 

 ESPM - Sao Paulo - Rio do Janeiro – Porto Alegre - Brésil  

 Université Catholique d'Afrique Centrale - Yaoundé - Cameroun 

 Shanghai Advanced Institute of Finance - Shanghai Jiao Tong University - Chine 

 Shanghai International Studies University  - Chine 

 Tianjin University  - Chine 

 Universidad Externado de Colombia – Bogota – Colombie 

 Institute of Management Technology - Dubai – Emirats Arabes Unis  

 La Salle Universidad Ramon Llull - Barcelona – Espagne 

 Universidad CEU San Pablo - Madrid – Espagne 



 Universidad Loyola Andalucia - Cordoba – Espagne 

 HAAGA-HELIA University of Applied Sciences – Helsinki- Finlande 

 Indian Institute of Management - Kozhikode - Inde 

 Indian Institute of Management – Raipur – Inde 

 Sampoerna School of Business – Jakarta – Indonésie 

 LUISS Guido Carli University - Roma – Italie 

 Universita degli Studi di Padova – Italie 

 Rikkyo University – Tokyo – Japon 

 International Academy of Business – Almaty – Kazakhstan 

 Ecole Nationale de Commerce et Gestion - Casablanca - Maroc 

 Superior University - Lahore – Pakistan  

 Universidad del Pacifico – Lima – Pérou 

 Universidade do Porto – Portugal 

 IBS-Plekhanov – Moscow - Russie 

 Groupe IAM - Dakar – Sénégal 

 Groupe ISM - Dakar – Sénégal 

 Chulalongkorn Business School - Bangkok - Thaïlande 

 Fairleigh Dickinson University - Teaneck NJ – USA 

 Syracuse University – NY - USA 

 Centre Franco - Vietnamien de formation à la Gestion - Hanoï & Ho Chi Minh Ville – Vietnam 

L’IÉSEG renforce sa présence en Chine par l’ouverture d’un bureau de représentation à Shanghai  
L’IÉSEG inaugurera le 7 mars prochain un nouveau bureau de représentation à Shanghai en présence 
de Jean-Philippe Ammeux, Directeur de l’IÉSEG et de représentants  

- du Consulat général de France à Shanghai,  

- de la Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Chine et  

- de la municipalité de Shanghai 

 « 3 ans après l’ouverture de 2 bureaux en Inde,  nous avons souhaité étendre  notre présence en 
Asie. Les étudiants chinois sont en effet de plus en plus attirés par les Bachelors et Masters 
étrangers. » explique Steve Murdoch, Associate Dean – International  
  
Les missions du bureau chinois seront notamment d'accroître la notoriété de l'IÉSEG en Chine, 
recruter des étudiants chinois dans nos différents programmes, développer des relations avec des 
entreprises chinoises et françaises basées en Chine et intensifier les liens avec les universités et 
Business Schools chinoises. 
 
 
A propos de l’IÉSEG  

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. 
L’école a également récemment reçu l’accréditation internationale EQUIS.  
Le diplôme Grande École, visé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
délivre le grade de Master. L’enseignement peut être suivi en anglais pendant les 5 années du 
programme. Dans tous les cas les 3 dernières années du programme sont totalement enseignées en 
anglais.  



En outre, l’IÉSEG propose des programmes de type Msc (Msc in International Business et Msc in 
Fashion Management) pour un public international. L’activité de formation continue, en croissance 
rapide, est déployée, comme l’ensemble des programmes, sur les 2 campus de  l’école, Lille et Paris –  
La Défense. L’école compte 84% d’étrangers parmi ses professeurs permanents et bénéficie d’un 
réseau de plus 200 universités partenaires dans 51 pays.  
L’IÉSEG est également, avec HEC,  la seule école de Management française dont le centre de 
recherche (IÉSEG Research) est intégré à un laboratoire du CNRS. 
 
Les chiffres-clés 2012-2013 
- 2 campus : le campus historique de Lille et le campus de Paris-La Défense 
- 3100 étudiants français et internationaux dont 520 en 1ère année  
- 400 enseignants dont 96 permanents (84% internationaux, 93% titulaires d’un doctorat / PhD) 
- 200 universités partenaires dans 51 pays 
- 570 étudiants en séjour académique à l’étranger et plus de 650 étudiants internationaux  
- Un réseau de près de 4000 diplômés sortis de 1968 à 2012 
- Plus de 2500 entreprises partenaires pour la taxe d’apprentissage, les jurys, les stages, les projets 
de consulting 
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