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Lille, le 24 janvier 2013  

 

Ouverture d’un bureau de représentation IÉSEG à Shanghai : 

L’IÉSEG renforce sa présence en Chine 

 
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 de représentation 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. L’IÉSEG de par ses programmes totalement en anglais souhaite accueillir plus 

d’étudiants internationaux sur ses campus de Lille et Paris  » explique Steve Murdoch, Associate 

Dean – International  

  

Les missions du bureau chinois seront notamment d'accroître la notoriété de l'IÉSEG en Chine, 

d’informer et recruter des étudiants chinois pour les différents programmes de l’école, de 

développer des relations avec des entreprises chinoises et françaises basées en Chine ainsi que 

d’intensifier les liens avec les universités et Business Schools chinoises. 

 

Marc Porto, responsable du bureau de représentation, a une bonne connaissance du marché chinois. 

Il a notamment travaillé pour Carrefour, Casino et Testrite lors de leur développement sur le marché 

chinois.  

 

Partenariats actuels  avec la Chine 

Central University of Finance and Economics (CAFD) – Beijing 
Chinese University of Hong Kong AACSB 
Hong Kong Baptist University AACSB 
Hong Kong Polytechnic University AACSB – EQUIS 
Hong Kong University of Science and Technology AACSB 
Nankai University – Tianjin 
Renmin University of China – Beijing EQUIS 
Shanghai Advanced Institute of Finance – Shanghai Jiao Tong University New for 2013-2014 
Shanghai International Studies University New for 2013-2014 
Tianjin University New for 2013-2014 
United International College – Zhuhai 
University of Hong Kong AACSB – EQUIS 
University of Macau 
Wuhan University New for 2013-2014 

 

http://www.at0086.com/CUFE/College.aspx?c=983
http://www.cuhk.hk/en/
http://www.hkbu.edu.hk/
http://www.polyu.edu.hk/
http://www.bm.ust.hk/programs/index.html
http://www.nankai.edu.cn/english/
http://www.nankai.edu.cn/english/
http://www.rbs.org.cn/en/index.aspx
http://www.saif.sjtu.edu.cn/en/
http://mba.shisu.edu.cn/
http://www.tju.edu.cn/english/
http://uic.edu.hk/en/
http://uic.edu.hk/en/
http://www.hku.hk/
http://www.umac.mo/
http://en.whu.edu.cn/
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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 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, 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  

- 400 enseignants dont 97 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 800 étudiants internationaux sur ses 2 

campus 

 

www.ieseg.fr 
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