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ESCP Business School lance son Global Executive Ph.D. 
 

 
ESCP Business School accueillera de nouveaux cadres de haut niveau au sein de sa communauté, avec le 
lancement de son programme Global Executive Ph.D. 

 
 

A travers le monde, les individus et les organisations sont confrontés à des changements rapides et sans précédent 
dans ce qu'ils font, la manière dont ils le font et même leur raison de le faire. La mondialisation croissante, l’instabilité 
géopolitique ou l'émergence de nouvelles technologies, nécessitent de nouveaux modes de travail et acquérir un 
nouvel ensemble de compétences. Le contexte actuel est là pour nous le rappeler ! 

 
En effet, nous devons constamment continuer à apprendre, quel que soit le stade de notre carrière. Le lancement 
du programme Global Executive Ph.D. répond à cette obligation d’apprentissage tout au long de la vie. Les nouveaux 
leaders d'aujourd'hui sont ceux qui s'efforcent de toujours renouveler et approfondir leurs connaissances, leurs 
compétences et leurs capacités. 

 
Le Global Executive Ph.D. de ESCP se démarque de l’offre existante par son orientation internationale et l'accent mis 
sur la qualité de la recherche. Le professeur Pramuan Bunkanwanicha, doyen associé pour la recherche, déclare : 
« Le Global Executive Ph.D. de ESCP Business School offre la possibilité de suivre une formation doctorale de 
renommée mondiale, orientée vers la pratique du management. Notre programme est conçu pour préparer les 
dirigeants d'aujourd'hui à devenir les leaders d'opinion de demain. » 
ESCP, membre de l'école doctorale de la Sorbonne, entend bâtir des ponts entre le monde de l'entreprise et celui de 
la recherche, et former des cadres expérimentés qui souhaitent associer expertise métier et savoir académique. 
ESCP, qui compte plus de 130 partenariats académiques à travers le monde, apporte une dimension internationale 
cruciale au programme EPh.D., en s'appuyant sur des professeurs de renommée mondiale, issus non seulement de 
ses campus en Europe (Berlin, Madrid, Londres, Turin, Varsovie et Paris), mais également de prestigieuses 
institutions telles que Harvard, Wharton ou Tsinghua. 

 
Pour Amy Edmondson, professeur de leadership et de gestion à la Harvard Business School, titulaire de la chaire 
Novartis (HBS) et intervenante dans le programme : « le Global Executive Ph.D. de ESCP offre à ses participants un 
parcours d'apprentissage réellement stimulant ».  
 
 
Ce programme permettra à des dirigeants de mettre en perspective leur riche parcours professionnelle, et de 
renforcer leurs compétences académiques. Il offrira également l’accès à un réseau mondial de 60 000 alumni ESCP. 
Avec 60% d’étudiants internationaux et 80% de professeurs originaires du monde entier, ESCP Business School fait de 
la diversité culturelle un atout. 
 
L’Executive Ph.D. est l'un des diplômes les plus élevés qui peut être décerné par une grande école de commerce. Il a 
été conçu pour aider nos participants à développer des façons de penser visionnaires et à adapter leurs compétences 
intellectuelles, managériales et de leadership à un environnement en constante mutation. 



“ Knowledge for action est notre motto et ce programme l’illustre parfaitement ! Suivre un Executive Ph.D. est une 
occasion exceptionnelle de prendre du recul et d'adopter une vue d'ensemble, d’acquérir de nouvelles connaissances 
qui auront un impact positif pour la planète et les individus. Il s’agit d’un programme rigoureux mais compatible avec 
les agendas chargés de dirigeants engagés, qui souhaitent agir comme les architectes d'un monde responsable." 
déclare le professeur Bertrand Moingeon, Vice-Président exécutif et doyen de la formation des cadres supérieurs 
et des initiatives d'entreprise. 

 

Selon le professeur Michael Haenlein, doyen associé de l’Executive Ph.D., « S’engager sur la voie d'un Executive 
Ph.D. est l’occasion unique de devenir un expert mondial de premier plan sur une question qui vous passionne 
vraiment et de créer de nouvelles connaissances pertinentes pour vous et la société dans son ensemble. » 

 
" Notre objectif est de constituer une cohorte de cadres et de chefs d'entreprises de haut niveau, tous désireux de se 
remettre en question et de se mesurer aux professeurs de ESCP ! " ajoute Margot Drancourt de Lasteyrie, directrice 
du programme Executive Ph.D. 

 
Contacts : 

 

Pour plus d’information, contacter Laure de Linares, agence de relations médias Open2Europe : 

l.delinares@open2europe.com / + 33 (1) 55 02 27 99 – + 33 (6) 78 26 34 02 

 

ESCP 
Maud Autrechy : mautrechy@escp.eu / +33 (1) 49 23 22 24 

 

A 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 6000 étudiants et 5000 cadres-dirigeants de 120 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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