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L’IESEG  ouvre un campus à Paris 
et prévoit de doubler le nombre de ses étudiants à l’horizon 2013 

 
L’Ecole acquiert 6000 m2 de locaux dans la Grande Arche de La Défense 

 
Le 13 juin 2008 - Dans le cadre de la présentation de son plan de développement à 5 ans, 
l’IÉSEG annonce aujourd’hui la création de son campus parisien, situé dans un bâtiment 
emblématique du quartier de La Défense : la Grande Arche. 
 
Une réalisation de grande envergure, représentant un investissement de 18,5 M€ 
 
L’Ecole a fait l’acquisition de 6.000m2 de locaux, situés  sur un seul plateau situé au rez-de-
chaussée de la Grande Arche. Ce lieu accueillait auparavant les espaces d’exposition et de 
conférences de l’ancien centre d’information sur l’Europe, « Sources d’Europe ». D’importants 
travaux d’aménagement vont être réalisés afin d’y  créer un environnement pédagogique de 
qualité pouvant accueillir, à terme, 1.000 étudiants. Le montant total de cet investissement  
(acquisition + travaux) est de 18,5 M€.  
 
Le campus de Paris de l’IÉSEG : une implantation en deux étapes 
 
1ère étape - Septembre 2008 : Tour Chenonceaux à Boulogne-Billancourt 
Pendant la réalisation des travaux sur  le campus de la Grande Arche,  l’IÉSEG  s’installe dans la 
Tour Chenonceaux, à Boulogne-Billancourt, sur un espace de 900 m2. En septembre 2008, 
l’IÉSEG y accueillera 160 étudiants de première année, qui y suivront la première année du 
Programme Grande Ecole.  
 
2e étape – Septembre 2009 : La Grande Arche à Paris-La Défense 
En septembre 2009, le campus de la Grande Arche ouvrira ses portes. Ses 6.000m2 accueilleront 
1 amphi de 180 places, 1 amphi de 122 places, 1 amphi de 94 places, 10 amphis de 48 places, 10 
salles de travail, 3 salles multimédia, 1 bibliothèque de 350 m2, 1 salle d’examen modulable, 1 
cafétéria et des locaux associatifs. Le campus de Paris aura une capacité d’accueil de 1.000 
étudiants.  
 
Une Grande Ecole, deux campus : Lille et Paris 
 
L’IÉSEG proposera la totalité de son Programme Grande Ecole sur ses deux campus. Les 
étudiants choisiront d’effectuer les 5 années de leur scolarité sur le campus historique de Lille ou 
sur le campus de Paris. L’Ecole déclinera également son offre de formation continue sur les deux 
campus. Le Campus de Paris, en raison de l’attractivité forte de cette ville auprès d’un public 
international, hébergera en outre  le Master of International Business et la Summer Academy. 
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Bernard Perret, Directeur Délégué du campus de Paris de l’IÉSEG 
 
Bernard Perret est nommé Directeur Délégué du campus de Paris. Bernard Perret, 58 ans, possède 
près de 20 d’expérience dans le domaine de l’enseignement supérieur et a occupé plusieurs postes 
de direction dans des écoles de commerce,  notamment à  l’ESDES (Lyon), dont il a été co-
directeur pendant 6 ans. Avant de rejoindre l’IÉSEG, Bernard Perret était Secrétaire Général du 
Groupe INSEEC et était basé à Paris.  En lien direct avec Jean-Philippe Ammeux, Directeur 
Général de l’IÉSEG, il aura pour  mission de développer et de diriger le campus de Paris en 
veillant à ce que la formation dispensée  satisfasse aux critères de qualité de l’Ecole. 
 
 Le campus de Paris, une pièce maîtresse dans la stratégie de développement de l’Ecole 
 
Au plan national : Près de la moitié des étudiants de l’IÉSEG sont originaires de Paris et de la 
région parisienne. En ouvrant un campus à Paris, l’Ecole répond à une demande forte des 
étudiants et de leurs parents. L’ouverture de ce second campus, aux côtés du campus historique 
de Lille, permettra également à des étudiants du Sud et du Sud-Ouest de la France,  
traditionnellement peu enclins à intégrer une école dans le Nord de la France, de suivre 
l’intégralité du Programme Grande Ecole sans aller au-delà de Paris.  
Au plan international : L’ouverture d’un campus à Paris, dans un lieu aussi emblématique que la 
Grande Arche, permettra à l’Ecole d’accroître considérablement sa visibilité et sa notoriété 
internationales et d’accueillir un nombre croissant d’étudiants internationaux payants.  
Cette implantation privilégiée au cœur du quartier des affaires de la capitale, qui réunit nombre 
de sièges sociaux de grands groupes internationaux,  permettra également à l’Ecole de renforcer 
ses liens avec les entreprises.  
 
Un objectif ambitieux : doubler le nombre des étudiants de l’IÉSEG en 5 ans 
 
Forte de ces perspectives de développement et de la croissance régulière du nombre de candidats 
au concours d’entrée (+ 21% en 2008, + 34% en 2007), l’IÉSEG se fixe comme objectif 
d’accueillir 3000 étudiants à l’horizon 2013, dont 600 étudiants internationaux payants : 2.000 
sur le campus de Lille, 1000 sur le campus de Paris. En 2013, l’IÉSEG  mettra sur le marché de 
l’emploi 600 diplômés par an (180 en 2008) et comptera un réseau de 4.000 Anciens.  
Pour accompagner son développement, dans les cinq prochaines années, le nombre de 
professeurs permanents passera à 110 au lieu de 50, et l’IÉSEG comptera 200 universités 
partenaires  contre 130 aujourd’hui. 
 
A propos de l’IÉSEG  
Créée à Lille en 1964, membre de la Conférence des Grandes Ecoles, l’IÉSEG 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 visé par l’Etat et revêtu du grade national 
de master. Résolument tournée vers l’international, l’IÉSEG compte 128 universités partenaires 
dans 36 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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