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NOMINATION DE JOSÉ RAMÓN COBO,  

DOYEN ASSOCIE POUR L’INNOVATION D’APPRENTISSAGE  

 

Pr. José Ramón Cobo acquiert une position fédérale au sein de l'école de commerce 

paneuropéenne, pour développer un avantage concurrentiel dans l'enseignement. 

 

Le professeur  José Ramón Cobo, basé sur le campus de 

Madrid, continue à diriger le domaine de la transformation 

numérique. 

La plus ancienne école de commerce au monde renforce son 

expertise numérique. José Ramón Cobo sera responsable de 

tous les contenus liés à l'innovation dans l'apprentissage, les 

aspects pédagogiques et l'innovation numérique. 

ESCP défend déjà la formation digitale avec sa méthodologie 

pédagogique innovante « Adaptative Model Blended Learning 

» (AMBL). Grâce à cette méthodologie, l'école a pu passer d'un environnement présentiel à un 

modèle d'apprentissage hybride, en maintenant l'excellence de la formation en management. 

Profitant de sa forte expérience dans les modèles mixtes d'apprentissage, l'école a créé cette 

méthodologie qui lui permet de proposer des expériences d'apprentissage 100% interactives et 

participatives, à la fois par des sessions synchrones et asynchrones, voire un mélange des deux 

selon la situation. Avec ce nouveau modèle d'apprentissage, les étudiants sont assurés de 

recevoir la formation d'excellence. En outre, le « Adaptative Model Blended Learning » de ESCP 

offre aux étudiants une expérience d’apprentissage stimulante, inclusive, flexible et 

personnalisée, tout en maintenant les plus hauts standards de qualité académique. 

Avec cette nomination, ESCP reste à l'avant-garde, continuant d'innover à une époque où le 

digital est devenu obligatoire et perdurera. 

« Je suis heureux que l'apprentissage numérique, un domaine en pleine transformation, soit 

dirigé par le professeur José Ramón Cobo, vice-doyen pour l'innovation en apprentissage, pour 



les aspects pédagogiques et d'innovation », déclare le professeur Frank Bournois, Directeur 

général de ESCP. 

José Ramon Cobo 

José Ramón Cobo est professeur en gestion de projets stratégiques et d'innovation à ESCP. Il 
donne des cours en Master et en Executive Education, avec un fort accent sur la gestion agile, 
l'innovation, la transformation numérique et la gestion du changement. 

Il dirigeait le MSc in Business Project Management and Consulting, en tant que directeur 
scientifique. Actuellement, il dirige le Master exécutif en commerce international. En tant que 
praticien, il travaillait dans le conseil stratégique et en management, implémentait des solutions 
digitales dans des entreprises internationales. Il dirigeait plus d'une vingtaine de projets de R&D 
à l'international. 

Au cours des dernières années, il a maintenu un axe de recherche appliquée dans le domaine de 
la gestion de projets stratégiques et d'innovation, y compris la transformation numérique, 
l'optimisation des processus, la mise en place de modèles de maturité de gestion stratégique, la 
conception organisationnelle de projets complexes, le développement des compétences de 
gestion en cross-contextes culturels et gestion agile. Il est l'auteur de plusieurs publications 
scientifiques dans ces domaines et participe périodiquement à des conférences internationales 
de recherche. Ses résultats de recherche ont été mis en œuvre à travers l'innovation et les 
pratiques agiles dans des entreprises telles qu'Atos, Amadeus, Indra, Repsol, L'Oréal, Airbus, IAG, 
BNP Paribas, Generali et Axa, entre autres. 

It all starts here.  
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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. 
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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 7100 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  

 

Sites Internet : www.escp.eu  

Suivez-vous sur Twitter : @ESCP_BS  
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