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Armelle DUJARDIN-VORILHON rejoint l’IÉSEG  
comme Directrice des Études du programme Grande École  

et du Bachelor in International Business 
 
 

Armelle DUJARDIN-VORILHON intègre l’IÉSEG School of 
Management en tant que Directrice des Études du programme 
Grande École (PGE) et du Bachelor in International Business (BIB) au 
sein de la Direction des Programmes. Diplômée de l’Université 
Versailles-St-Quentin-en-Yvelines en histoire contemporaine,  
elle apporte son expertise dans la gestion opérationnelle optimale 
des programmes, dans l’accompagnement et l’encadrement  
des étudiants durant leur cursus à l’École, et dans l’animation  
et le suivi des équipes pédagogiques. 
 

En tant que Directrice des Études du programme Grande École et du Bachelor in International 
Business, Armelle et ses équipes auront un rôle fondamental dans la mise en œuvre de la Vision  
de l’École (former et faire grandir les acteurs du changement œuvrant pour une société meilleure / 
Empowering changemakers for a better society) en travaillant sur trois axes majeurs : 

• Développer et organiser la mise en œuvre opérationnelle des programmes afin de participer 
à « l’outstanding learning experience » des étudiants de l’IÉSEG et apporter aux professeurs 
et intervenants extérieurs les conditions d’enseignement optimales ; 

• Accompagner les étudiants tout au long de leur parcours, garantir une relation régulière et 
un encadrement exigeant et bienveillant afin de les faire progresser dans leur projet 
professionnel et personnel ; 

• Travailler en étroite proximité avec la Direction Académique de l’École pour renforcer les 
liens avec l’ensemble des parties prenantes de l’École. 

 
« Nous sommes ravis qu’Armelle nous rejoigne en tant que Directrice des Études. En plus d’être 
parfaitement alignée avec les valeurs et la Vision de l’IÉSEG, Armelle possède une expérience 
significative dans cette fonction centrale pour l’École, l’expérience pédagogique unique proposée à 
nos étudiants étant en effet l’un de nos 3 axes stratégiques », souligne Jean-Philippe AMMEUX, 
Directeur Général de l’IÉSEG. 
 
« La mission de l’École est de former des managers du changement inspirants, multiculturels et 
éthiques. C’est une mission que je partage totalement, ayant moi-même donné à mon parcours 
professionnel cette triple coloration : le changement par un parcours diversifié, l’éthique et 
l’interculturalité comme valeurs fondatrices de mon cheminement. L’IÉSEG est une école dynamique, 
avec une formation de haut niveau et centrée sur l’expérience étudiante, j’ai hâte de mettre mes 
compétences et mon expertise au service de l’École, de ses professeurs et de l’ensemble de ses 
étudiants », conclut Armelle DUJARDIN-VORILHON. 
 



 

A 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. Labellisée 
EESPIG, l’École compte 6 100 étudiants sur ses campus à Lille et à Paris-La Défense, et bénéficie d’un réseau 
de plus de 300 universités partenaires dans 75 pays. L’IÉSEG a également un corps professoral international 
de haut niveau : 77% 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 Management), qui regroupe  
plus de 150 chercheurs. L’École propose plusieurs programmes : Programme Grande École en 5 ans, Bachelor, 
Masters of Science, MBAs, et Mastères Spécialisés, ainsi qu’une offre de formation sur-mesure pour  
les entreprises.  www.ieseg.fr 
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