
 

L’IÉSEG et Le Wagon signent un partenariat stratégique 
L’objectif : former les étudiants de l’IÉSEG aux compétences tech. Les deux écoles 

prévoient également de lancer un programme diplômant joint. 
 

Communiqué de presse - Paris, le 3 septembre 2019 

Le Wagon, école de code internationalement reconnue, et l’IÉSEG School of Management 
annoncent aujourd’hui la signature d’un partenariat stratégique basé sur deux axes : la 
formation de l’ensemble des étudiants du programme Grande Ecole de l’IÉSEG au 
développement web, l’UX/UI Design et l’analyse de données et la création d’un nouveau 
programme diplômant de formation continue alliant code et leadership. 

3 000 étudiants formés chaque année 
Dès la rentrée de septembre 2019, l’ensemble des étudiants de l’IÉSEG du Programme 
Grande Ecole suivront en ligne un cours obligatoire en développement web conçu et animé 
par Le Wagon. Les étudiants apprendront ainsi à concevoir et coder un site web, le mettront 
en ligne et apprendront à intégrer des services tiers (paiement, formulaire utilisateur, 
géolocalisation, etc.). 

À la suite du cours de web development, l’ensemble des étudiants du Programme Grande 
Ecole auront un cours obligatoire en UX (User Experience ou Expérience Utilisateur) & UI 
(User Interface ou Design Interface) Design. À partir de ce cours en ligne, des étudiants 
construiront une maquette interactive d’application web ou mobile en respectant les principes 
de conception UX & UI et testeront leur prototype en effectuant des tests utilisateurs. 

Par ailleurs, tous les étudiants de l’IÉSEG auront accès à deux autres modules : « Data 
analysis with Python », où ils apprendront à analyser des données en utilisant le langage 
Python, ainsi que « Automation & API », qui leur apprendra à interagir avec un service tiers 
en manipulant des API (Application Programming Interface). 

Ces 4 modules intégralement en ligne et en anglais sont conçus et animés par Le Wagon, en 
étroite collaboration avec l’IÉSEG School of Management. 

Lancement d’un programme diplômant en formation continue : « Tech et Leadership » 
Les deux écoles vont lancer en 2020 un nouveau programme de formation continue qui alliera 
les compétences de chaque partie en termes de leadership/management et technologie/code. 

Une stratégie de digitalisation et une forte demande des parties prenantes 
Pour Caroline Roussel, Directrice Académique de l’IÉSEG : « Nous sommes ravis de lancer 
ce partenariat avec Le Wagon, avec qui nous collaborons déjà dans le cadre de notre Master 
en apprentissage « Digital Marketing & Innovation ».  

À l’heure où les entreprises sont en pleine transformation digitale, ce partenariat avec Le 
Wagon prend tout son sens dans le cadre de la stratégie pédagogique de l’IÉSEG. Proposer 
une formation aux compétences digitales et au code en même temps qu’une solide formation 
en management répond à une réelle attente des étudiants et des entreprises, et est désormais 



incontournable. Nos diplômés doivent être capables de manager des équipes mais aussi de 
dialoguer avec les experts de la tech, développeurs, designers ou data scientists. 

Ce partenariat fait pleinement partie de notre stratégie de digitalisation qui consiste non 
seulement à proposer davantage de cours en ligne mais aussi à former nos étudiants sur les 
compétences digitales et technologiques attendues par les entreprises. L’IÉSEG School of 
Management et Le Wagon partagent une vision commune de l’évolution des compétences 
transversales attendues par les entreprises qui sera le socle du programme diplômant lancé 
conjointement dans les prochains mois. » 

Pour Boris Paillard, CEO et co-fondateur du Wagon, « Être partenaire de l’IÉSEG, école de 
commerce innovante et en forte croissante, a beaucoup de sens pour nous. De nombreux 
alumni du Wagon sont issus d’école de commerce et nous savons à quel point les 
compétences tech et en management peuvent être complémentaires. Cette alliance de soft 
skills et hard skills est de plus en plus recherchée et nous sommes ravis de contribuer à créer 
cette opportunité pour les étudiants de l’IÉSEG. » 

 

À propos du Wagon  

Le Wagon est une formation en développement web qui apprend aux étudiants à développer 
entièrement des applications web. Le programme d’excellence, enseigné par des professeurs 
dédiés, apporte aux étudiants toutes les compétences et outils pour trouver un emploi en tant 
que développeur, product manager ou créateur de leur propre startup.  

Chiffres clés - depuis 2013 : 1er “coding bootcamp” au monde sur les plateformes de référence 
(Coursereport et Switchup) | Le Wagon est présent dans 21 pays et 35 villes | 5,300+ élèves 
formés | 300+ salariés formés | Environ 30% de femmes formées | 1,400+ applications web 
conçues et réalisées au cours de la formation | 35K€ : moyenne des premiers salaires | 100+ 
startups lancées par nos élèves (chiffres parisiens) | 20+ startups ont levées entre 1M€ et 6M€ 
| 10+ startups ont levées entre 300K€ et 1M€ | “Personnalités” passées par le Wagon : Simon 
Baldeyrou (ancien CEO Deezer France), Nicolas Ferrary (ancien CEO Airbnb France), Olivier 
Reynaud (co-fondateur de Teads)… 

 

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 5 850 étudiants, et bénéficie 
d’un réseau de plus de 290 universités partenaires dans 71 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 (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.  

Contact presse IÉSEG School of Management : Andrew Miller a.miller@ieseg.fr T: +33 
(0)320 545 892 www.ieseg.fr 

Contact presse Le Wagon : Rébecca Menat - rebecca@lewagon.org T: +336 65 11 8762 
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