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Face au Coronavirus, le modèle multi campus de ESCP Business School 
permet une réponse agile.  

  

  

École pan-européenne où les étudiants développent une forte capacité d’adaptation, 
ESCP Business School s’appuie sur sa stratégie de transformation phygitale pour 
répondre en temps réel aux évolutions liées à l’expansion du Covid-19. Dès la fermeture 
du campus de Turin il y a 10 jours, l’École a pu mettre en place une réponse online qu’elle 
est en mesure d’étendre à l’ensemble de ses campus en fonction des directives 
nationales. "L'ESCP s'est rapidement adaptée, entre l'habitude des cours en ligne et son âme 
internationale" confirme la Stampa.  
 
La structure multi-campus de l’Ecole lui a permis d’être précurseur sur le travail à distance et 
l’apprentissage en ligne. Les étudiants de ESCP sont ainsi habitués à de nouvelles formes de 
travail collaboratif présentiel ou distanciel.  
 

« Le talent d’un collaborateur n’est pas lié uniquement à la performance ou à la maîtrise de 
l’excellence technologique. Ce qui compte avant tout est d’être collaboratif, capable de 
travailler avec tous. Les plus prometteurs partagent et s'unissent, ils n'évoluent que dans des 
écosystèmes ouverts et, à cet égard, le modèle ESCP a été conçu comme un laboratoire in-
vivo du monde réel. Nous en faisons aujourd’hui l’expérience, dans une période 
particulièrement grave, où nous devons nous adapter pour assurer tant la sécurité de nos 
étudiants que la continuité de leur parcours académique. » affirme Frank Bournois, 
Directeur général de ESCP. Ces dispositions facilitent le déploiement de solutions 
digitales pour assurer la vie de l’établissement dont le nombre de campus fermés sera 
susceptible de varier dans les prochaines semaines. 
 
L’humain reste au cœur du dispositif digital 
 
Les cours en ligne déjà en place étaient principalement dédiés aux étudiants qui ne 
pouvaient pas venir physiquement sur les différents campus de ESCP. Dans le cas du COVID-
19, le dispositif a été étendu à l’ensemble des étudiants de Turin en un temps record. Plus que 
des cours en vidéo, les professeurs de ESCP peuvent exploiter pleinement les outils à leur 
disposition pour déployer une réelle pédagogie augmentée.  
 
Pionnier dans ce dispositif, le programme Bachelor, dirigé par Marion Le Parmentier, 
directrice des études basée Paris, et le Professeur Fabrizio Zerbini, Associate Dean du 

https://www.lastampa.it/torino/2020/03/06/news/lezioni-via-skype-alla-business-school-1.38558295


programme actuellement à Turin. « Le campus de Turin a été fermé avec un impact 
immédiat sur tous les étudiants et notamment les 180 étudiants du Bachelor qui n'ont pas pu 
passer leurs examens. A Turin comme à Paris, la nécessité d'assurer la poursuite de 
l'enseignement a été considérée comme urgente d'autant plus que le Professeur Fabrizio 
Zerbini et certains étudiants à Paris se trouvaient en quarantaine. » indique Marion Le 
Parmentier. 
 
 
"Blackboard Collaborate Ultra permet d'organiser des cours entièrement en ligne dès le 
lundi 2 mars pour notre campus de Turin, fermé depuis le dimanche 23 
février.  L'enseignant partage son écran avec les étudiants, peut dialoguer avec eux soit par 
oral, soit par écrit. En ce début de crise de coronavirus, Collaborate Ultra a permis 
également, de proposer à Paris et à Londres des cours hybrides, auxquels assistent 
simultanément des étudiants sur site et des étudiants en ligne confinés » confirme Sergio 
Vasquez Bronfman, Associate Dean for Digital Learning. 
 
Le professeur Emmanuel Zilberberg, un des pionniers des interactions numériques à 
ESCP a développé une expertise sur l'utilisation de questionnaires en classe : "Les 
questionnaires sur l'Internet, proposés pendant les cours, permettent de créer et d'afficher 
un état instantané de la compréhension collective, rassemblant aussi bien les étudiants sur 
site que les étudiants en ligne. Il est possible d'organiser des discussions entre pairs quand 
les avis collectés divergent (conflit sociocognitif), bien entendu avec les étudiants sur site, 
mais aussi entre les étudiants en ligne, en les rassemblant en sous-groupe d’échanges 
(break-out rooms).»  
  
ESCP se prépare à aller plus loin dans son plan de transformation phygital. « Ce plan est 
transverse et multi campus, associant les lieux physiques (les campus), le digital ubiquitaire 
et l’humain. L’objectif est multiple : permettre une personnalisation optimisée des cours 
online ou encore identifier très tôt les carences sur une discipline et proposer des révisions 
ciblées pour garantir une réussite tout au long de la scolarité » ajoute Anthony Hié, Chief 
Information & Digital Officer. 
 
Tout en appliquant les directives édictées par six gouvernements différents et en 
adaptant continuellement ses règles académiques fédérales pour assurer la santé et le 
bien-être de ses étudiants, ESCP expérimente en temps réel pour assurer ses 
enseignements à 6300 élèves à qualité constante.   
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À PROPOS DE ESCP BUSINESS SCHOOL 

Fondée en 1819, ESCP Business School a fait le choix d’enseigner un leadership responsable, 
ouvert sur le monde et basé sur le multiculturalisme européen. Nos campus de Berlin, 
Londres, Madrid, Paris, Turin et Varsovie sont des tremplins qui permettent aux étudiants 
d’appréhender cette approche européenne du management. 
Plusieurs générations d’entrepreneurs et de dirigeants ont ainsi été formées selon la 
conviction que le monde des affaires peut nourrir la société de manière positive. 
Cette conviction et nos valeurs : excellence, singularité, créativité et pluralité, guident au 
quotidien notre mission et s’expriment au travers d’une vision pédagogique qui les 
rassemble. 
ESCP accueille chaque année 5000 étudiants et 5000 cadres-dirigeants de 100 nationalités 
différentes. Sa force réside dans ses nombreux programmes de formations en management 
général et spécialisé : Bachelor, Master, MBA, Executive MBA, Doctorat-PhD et formation 
continue qui tous intègrent une expérience multi-campus. 
It all starts here. 
Site Internet : www.escp.eu / suivez-vous sur Twitter : @ESCP_BS 
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