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Deux nouveaux directeurs pour les programmes phares de l'Executive
Education (EMBA et Global Executive PhD)

Les professeurs Frédéric Frery et Francesco Venuti sont nommés respectivement nouveau
directeur du Global Executive PhD et directeur scientifique de l'EMBA à partir du 1er septembre
pour une durée de trois ans.

La mission de l'Executive Education à ESCP est de permettre aux cadres supérieurs, et aux managers
à haut potentiel, de prendre du recul et de mettre en perspective leur carrière professionnelle,
d'améliorer leurs compétences de leadership et d'agir en praticiens réflexifs, afin d'être les
architectes d'un monde socialement responsable.

"Les professeurs Fréry et Venuti sont deux personnalités exceptionnelles et assureront un leadership
académique fort à nos deux programmes phares Nous leur souhaitons la bienvenue et abordons
la prochaine année académique avec beaucoup d'enthousiasme", déclare Simon Mercado, le
Directeur général adjoint chargé des relations corporate et extérieures.

Frédéric Fréry

Frédéric Fréry est professeur au département Management de ESCP, campus de Paris.
Il est diplômé de ESCP, titulaire d'un MSc en Management, d'un MSc en Management de la
Technologie de l'École Centrale Paris et a obtenu son Doctorat et son habilitation à diriger des
recherches (HDR) de l'Université Paris I Panthéon Sorbonne.
Il a été directeur scientifique de l'Executive MBA de 2010 à 2015 et du Full-Time MBA de 2001 à 2005.
Il supervise également le programme d'entreprise "Management stratégique" et a été titulaire de la
Chaire ESCP/KPMG "Gouvernance, stratégie, risques et performance" de 2007 à 2015.
Il est professeur honoraire à l'École Centrale Paris.
Il a été Visiting Scholar à l'Université de Stanford et Visiting Professor à l'Université du Texas à Austin.
Il a reçu le prix d'excellence en enseignement de ESCP en 2009.
Ses recherches et ses enseignements portent sur la stratégie, l'organisation et le management de
l'innovation. Il est l'un des auteurs du manuel de stratégie le plus utilisé dans le monde francophone
("Stratégique").
"Je suis très heureux de développer ce programme unique et innovant, lancé en 2020, destiné à
faire des praticiens de haut niveau des leaders d'opinion mondiaux. Les questions de recherche
fondamentale découlent de la compréhension des raisons pour lesquelles les entreprises et le
management existent”,"dit le Pr. Frery

https://escp.eu/frery-frederic
https://escp.eu/venuti-francesco


Chiffres et données clés du Global Executive PhD

● Il répond aux besoins  de l'apprentissage tout au long de la vie.
● Fondée sur la conviction que pour trouver des solutions à fort impact aux défis complexes

auxquels est confrontée l'humanité.
● Il propose la même rigueur académique qu'un doctorat à temps plein, en s’adaptant aux

agendas des cadres de haut niveau.
● La première cohorte est composée de 25 cadres expérimentés issus de 20 pays différents.
● Les participants ont 43 ans, 18 ans d'expérience professionnelle et un salaire moyen de 200

000 € par an.

Francesco Venuti

Francesco Venuti est professeur assistant permanent de comptabilité au département Financial
Reporting and Audit (FRA), sur le campus de Turin. Il est également le directeur académique du MSc
in International Food & Beverage Management (IFBM) et le directeur académique local de
l'Executive MBA et du GMP pour le campus de Turin.
Il enseigne dans un large éventail de programmes : des étudiants de Bachelor aux étudiants de
Master ainsi qu'aux cadres, dans des programmes à inscription ouverte et des programmes
intra-entreprises.. Il enseigne la comptabilité financière et le reporting, sur la comptabilité des
assurances et sur le management général.
Francesco Venuti est diplômé en économie de l'université de Turin. Il a obtenu son doctorat en
"Affaires et gestion" à l'université de Turin avec une thèse sur l'industrie de l'eau en bouteille. Il a
participé au Colloque mondial pour l'apprentissage centré sur la participation à l'été 2019 et à l'atelier
de rédaction de cas en janvier 2020 à la Harvard Business School à Cambridge/Boston (États-Unis).
Avant de rejoindre ESCP, il a été chargé de cours à l'Université de Turin, au Politecnico di Torino, à la
SAA (Scuola di Amministrazione Aziendale) et à l'Université libre de Bolzano-Bozen.
Ses principaux domaines de recherche sont la comptabilité et l'information financières (avec un
accent particulier sur les compagnies d'assurance), la divulgation non financière, l'alimentation et les
boissons, et la comptabilité comportementale. Il est membre du laboratoire de recherche sur la
comptabilité des banques et des assurances (ABIREL) de l'université de Turin.

"Je suis très honoré et heureux de travailler pour ce programme exceptionnel, qui fait actuellement
l'objet d'un renouvellement et d'une refonte importants, afin qu'il soit constamment actualisé, plus
flexible, personnalisable et mieux adapté aux besoins de notre monde exigeant et en constante
évolution. ESCP Executive MBA est un véritable voyage de transformation parcours de
transformation pour chacun de nos participants, qui pourront acquérir une extraordinaire boîte à
outils de compétences matérielles et immatérielles pour faire des défis des opportunités, de
manière responsable et durable. Nous formons nos participants à avoir un impact positif
significatif sur le monde à travers les choix qu'ils font chaque jour dans leur vie personnelle et dans
leur entreprise", ajoute le professeur Venuti.

Chiffres et faits clés concernant l'Executive MBA de ESCP



● Un Executive MBA classé au 7e rang mondial par le Financial Times.
● #N°1 mondial pour la progression de carrière, les diplômés bénéficiant d’ une augmentation

moyenne de 78% de leur salaire après l'obtention du diplôme.
● #N°2 mondial pour les objectifs atteints
● #N°3 mondial pour l'expérience de cours internationaux Flexibilité et personnalisation grâce

à un large choix d'options, de lieux de cours, de durées et d'inscriptions.
● Diversité et richesse des profils : plus de 30 nationalités, des secteurs d'activité et des

parcours variés.
● Équilibre entre excellence académique et approche pratique
● Corps professoral international, avec un large éventail de formations, d'expériences, de

domaines et d'intérêts de recherche.
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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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