
                                              

 

        

Paris, le 19 novembre 2021 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

ESCP Business School annonce deux nouveaux programmes de 
spécialisations.  

 
 
ESCP s’associe à deux établissements prestigieux, l’Institut Pasteur et 
CentraleSupélec, pour lancer à la rentrée académique 2022 de nouveaux 
programmes de spécialisation. Elle renforce ainsi sa stratégie d'hybridation des 
compétences en Arts-Business-Cultures-Diplomacy-Engineering (ABCDE). 
 
L’ambition de ESCP est de former des leaders responsables en les préparant aux défis 
de demain grâce à une approche multidisciplinaire et l’acquisition de  compétences 
hybrides. 
 
Selon le Professeur Léon Laulusa, Directeur général adjoint chargé des affaires 
académiques et internationales : ”ESCP se place à l’avant-garde en offrant des 
formations d’excellence au contenu pédagogique innovant. Ces deux nouvelles 
spécialisations multi-compétences (entrepreneuriat et santé, management et 
ingénierie) et professionnalisantes répondent et anticipent parfaitement aux exigences 
des métiers de demain. 
ESCP fait le choix de s’associer aux meilleures institutions, avec qui elle partage des 
valeurs communes, afin de former les leaders fonctionnels de demain.”  
 
Nouveaux programmes 

 
❖ APiL _ADVANCED MASTER PROGRAMME IN LIFE SCIENCES & HEALTH 

MANAGEMENT 

APIL, Advanced Master Programme in Life Sciences and Health Management  aura 
pour vocation d'accompagner de jeunes diplômés, doctorants ou jeunes salariés 
dans le lancement de leur projet d'entrepreneuriat, d'innovation ou de business 
développement sur le secteur des sciences de la vie et de la santé. 
 
Ce programme sera co-dirigé par les professeurs Dominique Franco, Conseiller 
spécial auprès de la Direction de l'Enseignement à l’Institut Pasteur, et Frédéric 
Jallat. Celui-ci déclare : “Ce partenariat exceptionnel représente l’une des 
meilleures réponses possibles à la question primordiale, mais encore mal servie, 
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de la transformation de l’innovation scientifique en aventures à succès dans le 
domaine des sciences de la vie et de la santé”.  
 

 

❖ Le programme MSc in Industry Transformation Management combinera quant à 
lui des compétences en leadership et en ingénierie. Cette spécialisation 
permettra aux diplômés/futurs leaders d'accompagner les entreprises du secteur 
de l'industrie dans leurs projets de transformation tout en instillant de l'innovation. 
Les directeurs de programmes Julie Stal-Le Cardinal et Alexandre Tissot qui 
annonce « L’industrie est face à un défi excitant dans ces prochaines années : 
circuits courts, numérisation, essor de nouveaux marchés, circularité et durabilité… 
autant de challenges passionnants. Pour les relever, une nouvelle génération de 
leaders doit se développer. Le pari de CentraleSupélec et de ESCP Business School 
est de créer la formation de référence sur la transformation de l’industrie et de 
participer à l’essor de cette nouvelle génération. Passionné par l’industrie depuis 
ma propre sortie de cursus scolaire, je suis fier et heureux de contribuer à cette 
belle opportunité. ». 
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Au sujet 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 8000 étudiants et 5000 cadres-dirigeants de 122 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 
 

A propos de l’Institut Pasteur et du Pasteur Network  
 
Fondation reconnue d’utilité publique, créée par décret en 1887 à l’initiative de Louis Pasteur, 
l’Institut Pasteur est aujourd’hui un centre de recherche biomédicale de renommée 
internationale. Pour mener sa mission dédiée à la lutte contre les maladies, en France et dans le 
monde, l’Institut Pasteur développe ses activités dans quatre domaines : recherche, santé 
publique, formation et développement des applications de la recherche. Leader mondial reconnu 
dans le domaine des maladies infectieuses, de la microbiologie et de l’immunologie, l’Institut 
Pasteur se consacre à l’étude de la biologie du vivant. Ses travaux portent ainsi sur les maladies 
infectieuses émergentes, la résistance aux antimicrobiens, certains cancers, les maladies 
neurodégénératives et les pathologies de la connectivité cérébrale. Pour renforcer l’excellence de 
ses recherches, l'Institut Pasteur dispose et développe un environnement technologique de très 
haut niveau, comme en nano-imagerie ou en biologie computationnelle et intelligence 
artificielle. Depuis sa création, 10 chercheurs travaillant au sein de l’Institut Pasteur ont reçu le prix 
Nobel de médecine, les derniers en 2008 à titre de reconnaissance de leur découverte en 1983 du 
virus de l’immunodéficience humaine (VIH) responsable du sida.  
L’Institut Pasteur est un des membres du Pasteur Network, un réseau mondial de 33 membres 
sur les cinq continents, unis par des valeurs pasteuriennes communes, qui contribuent à 
l’amélioration de la santé humaine. 
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