
[ACTUALITÉS]

Nominations au sein du Management Board de ESCP
La gouvernance exécutive de ESCP poursuit son européanisation.

Avec la croissance des campus de ESCP (plus d’un élève sur deux étudie
désormais hors du campus de Paris), ESCP poursuit sa mue européenne.

Ainsi, au sein du Management Board (instance de direction exécutive
fédérale de ESCP) des fonctions fédérales sont désormais prises en charge
par des dirigeants et professeurs non français et non parisiens. Après la
nomination en 2021 du Professeur Simon Mercado comme Executive Vice
President et Directeur général adjoint (EVP/DGA) en charge de l’Executive
Education et des Business Solutions, c’est au tour de Francesco Rattalino,
actuel Directeur de campus de Turin, d’être nommé EVP/DGA.

Nominations au 1er janvier 2023 :

● Le Professeur Léon Laulusa, Directeur général délégué/EVP et Dean
pour les affaires académiques et internationales, est également
nommé Dean du campus de Paris.

● Le Professeur Francesco Rattalino, Dean du campus de Turin, est
également nommé Directeur général délégué/EVP pour l'expérience
étudiante.

● Romain Vincent, Directeur de cabinet et Directeur des projets
stratégiques, devient également Directeur de la gouvernance et des
affaires juridiques.

https://escp.eu/sites/default/files/users/user1605/CP_07042021%20Nomination%20Simon%20Mercado.pdf
https://escp.eu/sites/default/files/users/user1605/CP_07042021%20Nomination%20Simon%20Mercado.pdf


Selon le Professeur Frank Bournois, Directeur
général et Président exécutif de ESCP : “En tant
que DGD/EVP et doyen du campus de Paris,
Léon Laulusa supervisera le déménagement de
ESCP à Champerret et assurera la liaison avec la
CCIR afin de garantir la réussite de la rénovation
du campus de Paris à République.

Francesco Rattalino veillera à ce que l'expérience
étudiante atteigne de nouveaux sommets,
renforçant ainsi l'exécution du plan stratégique

Choice & Experiences 2022-2025. L'immobilier étant un élément important
de l'expérience étudiante et du développement de ESCP, Francesco
travaillera également avec ses collègues directeurs de Berlin, Londres et
Madrid afin d'assurer la transformation de tous les campus.
Ces nominations de dirigeants des campus au niveau groupe sur des
responsabilités fédérales illustrent la maturité européenne et le caractère
profondément transnational de ESCP, la Business School aux 131
nationalités et dont moins de 40% des étudiants sont désormais français.”
L'organisation actuelle reste la même pour le Corps professoral, l’Executive
Education et la Marque et la communication, respectivement sous la
direction du professeur Valérie Moatti, du professeur Simon Mercado et de
Dimitri Champollion, autres membres du Management Board de ESCP.
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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 9000+ étudiants et 5000 cadres-dirigeants de 131 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.
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