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ESCP Business School reconnue par l'AACSB pour son engagement en 

faveur de l'inclusion sociale 
 

Paris, le 05 avril 2022 - AACSB International (AACSB) - la plus grande alliance 
d'enseignement commercial au monde - annonce l’intégration de ESCP 
Business School dans sa liste de partenaires. Le programme de mise en 
lumière des membres de l'association Innovations That Inspire pour le 
« Printemps des talents ». 

ESCP a lancé Talent Spring, un processus d'admission innovant et 
exigeant visant à aider les étudiants issus de milieux défavorisés à 
intégrer la première année du programme de Master en Management 
de ESCP. C'est un outil impactant pour promouvoir l'inclusion sociale dans 
l'enseignement supérieur. En 2021, chaque participant au programme 
Talent Spring a reçu une bourse de mobilité de 2 000 euros, en plus de 
l'exemption des frais de scolarité, lorsqu'il est éligible.  

 « Nous sommes extrêmement heureux de cette reconnaissance de 
l'AACSB et fiers du travail que Talent Spring nous permet de réaliser. En 
accueillant des étudiants d'horizons différents, nous assurons une plus 
grande diversité au sein de chaque cohorte et permettons à chacun de 
bénéficier des perspectives uniques que chaque étudiant apporte en 
classe, reflétant mieux les conditions réelles du monde du travail. Nous 
voyons également ces étudiants bénéficier d'un soutien financier et d'un 
espace de discussion collectif pour renforcer leur confiance et guider leur 
croissance pendant le cours. Ils quittent le programme de ESCP avec les 
connaissances et la confiance nécessaires pour réussir dans le monde des 
affaires. » déclare Laurence Lemmet, Doyen associé de la diversité et de 
l'inclusion. 

« Depuis le début, nous sommes très fiers de soutenir le Printemps des 
Talents, l'action la plus impressionnante et la plus concrète dédiée aux 
talents, qui promeut une réelle inclusion en accord avec nos engagements 
et nos convictions. » ajoute Bouchra Aliouat, Secrétaire général de la 
Fondation KPMG en France et membre du jury du Printemps des talents. 

http://www.aacsb.edu/
https://www.aacsb.edu/about-us/advocacy/member-spotlight/innovations-that-inspire


 

Ce programme annuel de l'AACSB reconnaît les institutions du monde 
entier qui servent de champions du changement dans le paysage de 
l'éducation commerciale. En 2022, les points forts mettent en avant les 
efforts déployés pour renforcer la diversité, l'équité, l'inclusion et 
l'appartenance (DEIB). 
 
D'autres idées et exemples sont disponibles sur le site : aacsb.edu/innovations-that-inspire 
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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 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 
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