
 

 

 

 

Communiqué de presse : 3 septembre 2019 

L’IÉSEG lance un programme doctoral international (Joint PhD program) avec une 
université de recherche internationale de premier plan, KU Leuven (Belgique) 

L’IÉSEG School of Management a le plaisir d'annoncer le lancement d'un programme doctoral (PhD 
program) conjoint en ‘économie appliquée’ (économie, gestion, management etc.) avec la Faculté 
d'économie et de commerce (Faculty of Economics & Business, FEB) de la KU Leuven (Belgique), l'une 
des plus grandes universités internationales de recherche. 

Les doctorants de ce nouveau programme international mèneront leurs activités de recherche en 
France et en Belgique (sous la supervision de chercheurs à l’IÉSEG et KU Leuven). 

À partir de cette année académique (2019-2020), un comité PhD conjoint IÉSEG/KU Leuven 
sélectionnera les meilleurs candidats pour le programme. Ils commenceront le programme doctoral 
en suivant une série de cours exigeants donnés par des professeurs des deux établissements et liés à 
leurs domaines de recherche. Ils partageront leur temps entre les deux institutions et seront supervisés 
conjointement par un professeur de l'IÉSEG et un professeur de la KU Leuven, faisant de ce programme 
doctoral un véritable programme commun.  

Le Directeur de l’IÉSEG, Jean-Philippe Ammeux explique : « Nous sommes ravis de lancer ce nouveau 
programme doctoral avec KU Leuven, l'une des plus grandes universités de recherche au monde. »  

« La recherche et la collaboration internationale font partie de l’ADN de l’IÉSEG depuis sa création. 
Nous attirons des chercheurs de haut niveau venant du monde entier : plus de 80% de nos professeurs 
permanents viennent de l'étranger et publient dans des revues scientifiques internationales 
renommées. Avec ce partenariat, nous renforçons nos efforts pour devenir un centre de recherche 
international de premier plan dans des domaines liés aux affaires, à l'économie et au management. » 

Professeur Dr Wilfried Lemahieu, Doyen de la Faculté d'économie et de commerce de la KU Leuven 
(FEB), se réjouit également de cette coopération : « Les activités de recherche de la FEB contribuent 
fortement à sa dimension internationale. Nous avons une longue tradition de collaboration 
internationale en matière de recherche, séjours de recherche à l'étranger, de centres de recherche et 
de groupes de recherche à vocation internationale, de conférenciers invités internationaux, et plus 
encore. Il en résulte un réseau mondial avec des objectifs académiques communs, comme en 
témoignent les nombreuses publications de premier plan avec des co-auteurs étrangers. Ensemble 
avec l’IÉSEG School of Management, nous renforcerons notre recherche internationale en économie 
et management. » 

A propos de l’IÉSEG : 

Créée à Lille en 1964, membre de l’Université Catholique de Lille, de la Conférence des Grandes Ecoles 
et de la FESIC, l’IÉSEG School of Management 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’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. 

L’objectif de l’École est de bâtir un pôle de recherche distinctif et reconnu internationalement qui se 
développera à la fois sur la recherche académique et appliquée. Les professeurs permanents de l’IÉSEG 
publient dans les meilleures revues scientifiques internationales. L’École est classée 1ère en France par 
l’Etudiant en terme de professeurs internationaux d’excellence. 82% des professeurs permanents à 
plein temps sont étrangers et 100% sont titulaires d’un doctorat/PhD. Notre 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 et permet de former des 
Docteurs en économie et gestion. 

A propos de la Faculté d'économie et de commerce KU Leuven : 

La Faculté d'économie et de commerce (FEB) est la plus grande des 16 facultés de KU Leuven. Elle 
propose un large portefeuille de programmes de bachelor, master, advanced master et PhD dans les 
domaines de l'économie, du management, de l'ingénierie des affaires et des systèmes d'information. 
La recherche à la FEB a une longue histoire avec un grand nombre de publications marquantes dans 
les principales revues académiques internationales, en se concentrant sur un impact académique élevé 
mais également leur pertinence pour la politique, les affaires et la société dans son ensemble. A cet 
égard, la FEB soutient de plus en plus les études interdisciplinaires dans son portefeuille de recherche 
et de programmes, combinant un noyau dur en économie (commerciale) avec les domaines des 
sciences et de l’ingénierie, des sciences sociales, du droit et même des sciences biomédicales. La FEB 
occupe les 50 et 100 premiers rangs dans différents QS subject rankings, se classe 60ème dans le 
classement THE en  « business & economics » et a reçu en 2017 l’accréditation EQUIS pour cinq ans.  

https://feb.kuleuven.be/eng/ 
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