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Antonio Giangreco nommé Directeur des relations internationales  
 
L’IÉSEG a le plaisir d’annoncer que Antonio Giangreco a été 
nommé Directeur des relations internationales à compter du 15 
janvier 2018. 
 
Précédemment Directeur des programmes postgraduate à l’IÉSEG, 
il prend en charge la stratégie internationale de l’Ecole et toutes 
ses activités internationales : partenariats et accords de 
collaboration avec des universités et écoles ; gestion des étudiants 
en échange, recrutement de tous les étudiants internationaux; 
mais aussi représentation de l’Ecole au niveau international.  
 
Antonio Giangreco, italien d’origine, a obtenu son « Bachelor » de 
Mercy College (NY, USA), son MBA de SDA Bocconi (Università 
Bocconi’s School of Management) et son Ph.D. de London School 
of Economics (LSE). Depuis 2006, il est professeur de management 
à l’IÉSEG et a encadré les programmes postgraduate pendant ces 
5 dernières années. Expert en management des ressources 
humaines et changement organisationnel, il publie dans des journaux mondialement réputés, tels que 
The International Journal of HRM, Personnel Review, European Management Review et European 
Management Journal. 
 
 « Nous sommes ravis que Antonio Giangreco ait accepté ce poste, qui est directement lié à la 
réalisation de la Vision de l’Ecole d’être un hub unique et international qui forme et fait grandir les 
acteurs du changement œuvrant pour une société meilleure. Antonio a une très forte expérience 
internationale, axe stratégique pour notre École qui développe une expérience unique axée sur 
l’apprentissage interculturel et l’engagement des étudiants, » souligne Jean-Philippe Ammeux, 
Directeur de l’IÉSEG. 
 
Antonio Giangreco ajoute : “Après plus de 10 ans à l’IÉSEG, c’est un honneur d’être nommé à ce poste. 
L’internationalisation et l’interculturalité sont au cœur de l’expérience IÉSEG et je continuerai de 
soutenir le développement de nos programmes et de l’Ecole. » 
 
Cette année, l’Ecole accueille plus de 2000 étudiants internationaux sur ses campus à Lille et à Paris, 
et plus de 80 % du corps professoral permanent à plein temps est étranger. L’IÉSEG a plus de 280 
partenaires internationaux (universités et écoles de commerce) dans le monde, ce qui fournit une 
variété d’opportunités d’échange et de programmes de double diplôme aux étudiants, ainsi qu’une 
gamme d’opportunités de collaboration de recherche.  
 
À propos de l’IÉSEG School of Management  
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 écoles de management en France et se 
place dans le cercle très fermé des écoles mondiales ayant la triple accréditation EQUIS, AACSB et 
AMBA. L’École compte 5 150 étudiants, et bénéficie d’un réseau de plus de 280 universités partenaires 



dans 69 pays. L’IÉSEG a également un corps professoral international de haut niveau : 81% des 
professeurs permanents à plein temps sont étrangers, et 100% sont titulaires d’un doctorat ou d’un 
PhD. Son centre de recherche (IÉSEG Research) est également une composante essentielle d’une Unité 
Mixte de Recherche CNRS, Le LEM (Lille Économie et Management), qui regroupe plus de 150 
chercheurs. L’École propose plusieurs programmes : Programme Grande École en 5 ans, Bachelor, 9 
Masters of Science, International MBA, Executive MBA et 3 Mastères Spécialisés, ainsi qu’une offre de 
formation sur mesure pour les entreprises. 
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