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Paris, le 22 octobre 2020 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Décès du professeur Bertrand Moingeon, DGA en charge de l’Executive Education 

 
La communauté de ESCP a la tristesse d'annoncer le décès du professeur Bertrand Moingeon. 

 
Professeur de management stratégique, Bertrand Moingeon était titulaire d'un doctorat en sociologie 

et d’une habilitation à diriger des recherches en sciences de gestion. Il a été professeur invité à la 

Harvard Business School et est l’auteur d’une centaine d’articles, chapitres et ouvrages sur des thèmes 

tels que la gestion du changement, l'apprentissage organisationnel, l'innovation stratégique et le 

management de l’expérience. Parmi ses co-auteurs figurent Amy Edmondson, Professeur à Harvard 

et Muhammad Yunus, Prix Nobel de la Paix. 

  

Il a occupé des postes de direction à HEC Paris en tant que directeur adjoint de l'enseignement exécutif 

d'HEC puis doyen adjoint chargé de l'enseignement exécutif et du développement universitaire. 

  

Bertrand Moingeon avait mis en place et dirigé les branches de HEC Paris pour l'Océan Indien, l'Afrique 

australe et l'Afrique de l'Est. Il a également été le co-fondateur et le directeur de l'Institut d'Europe de 

HEC Paris, présidé par l'ancienne ministre française Noëlle Lenoir. 

  

Il a rejoint ESCP en août 2018 pour développer l'Executive Education. Profondément attaché aux 

racines et à l'identité européennes de l’école, il a développé l'activité sur d'autres continents, en 

particulier en Afrique. Activement impliqué dans les questions de développement durable, il est à 

l'origine de nombreuses manifestations prestigieuses sur ce thème. 

  

Le Conseil d'administration, le Comité exécutif et tous ses collègues de l'ESCP expriment leur profond 

soutien à sa famille et à ses proches, en particulier à Elisabeth, son épouse et leurs enfants, Nicolas et 

Chloé, également étudiant à l'ESCP. 

  

Professeur Frank Bournois, Directeur général de ESCP : "Nous nous souviendrons toujours de lui 

comme d'un collègue attentionné et constructif. Il a toujours apporté de nouvelles perspectives au 

Comité exécutif de ESCP, notamment grâce à sa connaissance approfondie des institutions 

universitaires internationales de haut niveau". 

  

Professeur Valérie Moatti, Doyenne de la Faculté : "Il a toujours été soucieux de développer 

l'Executive education au plus haut niveau académique en étroite collaboration avec le corps 

professoral de ESCP . En tant qu'initiateur des conférences "Stand up for a sustainable world", il a été 

l'un des moteurs de l'inclusion de la soutenabilité dans les programmes d'Executive education. 
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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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