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A l’occasion de la visite d’Etat de M. Nicolas Sarkozy en Inde, 
 l’IÉSEG signe 2 nouveaux partenariats avec des universités indiennes 

 
 

Lille, le 22 janvier 2008 -  L’IÉSEG fait partie des institutions françaises mises à l’honneur à l’occasion  de 
la visite d’Etat de M. Nicolas Sarkozy en Inde, le 26 janvier prochain. A cette occasion, Jean-Philippe 
Ammeux, Directeur Général de l’IÉSEG, signera plusieurs accords avec des institutions indiennes de 
premier plan,  lors d’une cérémonie organisée à l’Ambassade de France de New Delhi. 
 
Le premier accord concerne le XLRI, école de management et de ressources humaines basée à 
Jamshedpur, « la ville de l’acier », siège du groupe Tata.  Le partenariat consiste en un accord d’échange 
d’étudiants, un échange de professeurs et un accord de coopération de recherche en ressources 
humaines et en marketing. 
 
Le deuxième accord concerne l’Institute of Management Technology  (IMT) de Ghaziabad, et porte 
également sur un échange d’étudiants, un échange de professeurs et un accord de coopération de 
recherche. 
 
9  partenaires en Inde 
Moins de trois ans après la signature de son premier Twinning Programme avec le Loyola College de 
Chennai, l’IÉSEG compte aujourd’hui 9 partenaires parmi les plus prestigieuses universités et écoles de 
management indiennes : 
Loyola College (Chennai); Loyola Institute of Business Administration (Chennai); Indian Institute of 
Management (Bangalore); Christ College (Bangalore); Indian Institute of Foreign Trade (New Delhi); 
International Management Institute (New Delhi); Institute of Management Technology (Ghaziabad); 
Stella Maris College (Chennai); XLRI (Jamshedpur). 
 
Au cours de l’année académique 2007/2008, 15 étudiants de l’IÉSEG effectueront un séjour académique 
en Inde et l’IÉSEG accueillera 10 étudiants indiens. En septembre 2008, l’IÉSEG accueillera 30 étudiants 
indiens du Loyola College de Chennai, dans le cadre de son twinning programme. 
 
A propos de l’IÉSEG  
Créée à Lille en 1964, membre de la Conférence des Grandes Ecoles, l’IESEG School of Management 
figure parmi les quinze écoles de commerce les mieux classées de France. L’IÉSEG propose un cursus en 
cinq années après le baccalauréat, conforme au standard international, et délivre au terme de cette 
formation un diplôme de « master » visé par l’Etat. Résolument tournée vers l’international, l’IÉSEG 
compte 130 universités partenaires dans 35 pays. L’IESEG compte 75% d’enseignants étrangers et est  la 
première école de management en France à proposer  un Master entièrement en anglais. 
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