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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

Andreas Kaplan nommé directeur du campus de Paris 

 
À compter du 4 janvier 2021, le professeur Andreas Kaplan, 43 ans, prend la 
direction du nouveau campus de Paris jusqu'à la fin de l'année 2021. Un bilan 
de cette nouvelle organisation sera alors mené. Il opère sous la responsabilité 
du Directeur général de l’école, le professeur Frank Bournois.  
 
« L'équipe du Management Board, qui prépare sa feuille de route, se réjouit de son 
arrivée pour cette mission d'importance qui constitue une étape supplémentaire 
dans le fonctionnement européen de ESCP. Progressivement, les grands domaines 
du campus de Paris seront passés en revue à la lumière de cette nouvelle 
organisation. » déclare Frank Bournois.  
 
Avec 6 campus en Europe à Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin et Varsovie, ESCP 
est aujourd’hui la seule école véritablement pan-européenne. Chaque campus est 
reconnu et accrédité dans son pays par les autorités nationales et/ou locales. Le 
Campus de Paris, sous statut EESC depuis l’autonomisation de la CCIR en janvier 
2018, assure aujourd’hui des missions nationales et fédérales.  
 
Andreas Kaplan connaît bien ESCP pour y avoir exercé de nombreuses 
responsabilités fédérales et locales. Diplômé de l’école en 2002, il est professeur de 
marketing à ESCP depuis 2008. Directeur de la marque et de la communication de 
2012 à 2014 et directeur académique de 2014 à 2017, il est recteur du campus de 
Berlin depuis avril 2017. Ses recherches portent sur l'analyse du monde numérique, 
en particulier les médias sociaux et l'intelligence artificielle. Avec plusieurs articles 
précurseurs et 30 000 citations sur Google Scholar, le professeur Kaplan a 
récemment été classé parmi le top 2% mondial des scientifiques par une étude de 
la prestigieuse Université de Stanford. 
 
« Diriger le Campus de ESCP à Paris après mon passage dans mon pays d’origine 
comme Directeur de son campus berlinois est pour moi fortement symbolique. En 
tant qu’Européen convaincu de la pertinence de l’axe franco-allemand, je suis très 



fier d’incarner ceci à ESCP, en continuant ma mission en France après quelques 
années en Allemagne » ajoute le Professeur Kaplan.  
 
Andreas Kaplan assurera la direction du campus de Berlin jusqu’à la nomination de 
son successeur courant 2021.  
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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. 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.  
 
Sites Internet : www.escp.eu  

Suivez-vous sur Twitter : @ESCP_BS  
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