
 

 

Communiqué de presse : 30 août 2018 

L'IÉSEG dévoile les plans de son nouveau campus lillois : le Village IÉSEG 

L’IÉSEG School of Management dévoile aujourd’hui un vaste projet de rénovation et extension pour son 

campus historique à Lille, baptisé le Village IÉSEG. Inspiré par un travail de réflexion qui a impliqué la 

communauté de l’École (collaborateurs et étudiants), l’objectif est de créer un campus de standing 

international, offrant aux étudiants une expérience d’apprentissage unique et interculturelle.  

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie 2016-

2021 de l’École et sa vision pour 2025 d’être « un hub 

unique et international qui forme et fait grandir les 

acteurs du changement œuvrant pour une société 

meilleure ». 

Au cours des trois prochaines années (2018- 2021), le 

Village IÉSEG (autour de la rue de la Digue/rue 

Architecte Cordonnier) sera développé en plusieurs 

phases (voir ci-dessous). Certains bâtiments existants 

seront rénovés et agrandis et un nouveau bâtiment 

sera construit à l'extrémité sud du campus.  

« Après l’ouverture d’un nouveau bâtiment en 2017 sur le campus de Paris la Défense, nous sommes ravis 

de dévoiler ce projet pour notre campus historique à Lille.   L’objectif est de créer pour 2021 un campus 

de standing international, un véritable village au cœur de Lille, et du quartier Vauban, qui permettra à 

l’École d’offrir à ses étudiants une expérience d’apprentissage unique et interculturelle », explique Jean-

Philippe Ammeux, Directeur de l’IÉSEG.  

« Lille est une métropole dynamique pour les étudiants français et internationaux. Par ailleurs, le fait que 

notre campus soit situé dans le quartier de l’Université Catholique de Lille (dont l’IÉSEG est membre) 

regroupant 30 000 étudiants est très attractif pour les étudiants et nos collaborateurs. » 

Avec un nouvel impact architectural et des espaces verts, le projet a été inspiré par un travail collectif au 

sein de l’École dans le cadre du processus Vision. Un groupe de travail (staff et étudiants) a travaillé sur le 

programme du Village IÉSEG en étroite collaboration avec la direction. Plus de 1 000 membres de la 

communauté IÉSEG (étudiants et staff) ont répondu à 

un questionnaire ou ont été interviewés pour 

recueillir leurs points de vue, opinions et attentes à 

l'égard de ce projet ambitieux.  

 

Au total, plus de 4 000m2 supplémentaires seront 

créés dans le cadre du Village IÉSEG, un projet qui 

sera mis en oeuvre avec l’Agence Trace Architectes  et  

TPF Ingénierie. Représentant un investissement de 21 

http://tracearchitectes.com/


 

millions d’Euros, il permettra à l’École de poursuivre son développement en accueillant toujours plus 

d’étudiants mais également d’accompagner la mise en œuvre de sa stratégie pédagogique, lancée en 2016 

grâce à des locaux parfaitement adaptés aux usages et attentes nouvelles. 

L’objectif de cette stratégie est de créer une expérience unique axée 

sur l’apprentissage interculturel et l’engagement des étudiants. Les 

salles de cours et les espaces communs seront disposés pour favoriser 

les échanges et l’implication de chaque étudiant à travers des activités 

individuelles et de groupe.  

Par ailleurs, les associations étudiantes, qui sont au cœur de 

l’expérience étudiante à IÉSEG, occuperont un nouveau bâtiment au 

sud du Village.  

Le Village IÉSEG en quelques mots : 

 Un projet à fort impact architectural (voir dossier de presse) 

 Une vraie place au cœur du Village IÉSEG avec une caféteria et 

des espaces d’échange, et espaces multifonctionnels autour de 

patios 

 Des nouveaux espaces verts (autour du village) 

 4 100m2 supplémentaires et 4 600 m2 rénovés 

 Un campus durable : Triple vitrage ; Verre sérigraphie pour 

renforcer l'isolation ; Toiture végétalisée ; Chauffage alimenté par le réseau de chaleur urbain ; 

récupération des eaux de pluie. 

 

 

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 5 500 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 : 82% des professeurs permanents 

à plein temps sont étrangers, et 100% sont titulaires d’un doctorat ou d’un PhD. Son centre de recherche 

Phases  de travaux pour le Village IÉSEG 

 

 Phase 1 : août 2018– juillet 2020. Travaux sur extension sud et le batiment (Ex école 

Tunon) et début de rénovation du bâtiment A 

 

 Phase 2 : août 2020 – juillet 2021.  Réaménagement & extension du bâtiment A    

 

 Rentrée 2021 : Inauguration du projet Village IÉSEG  



 

(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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