ESCP EUROPE a voté en mars 2018 son premier budget en tant qu’EESC (102M€) et poursuit
sa stratégie de croissance pour être la référence européenne en matière de formation au
management interculturel et vise l’autonomie financière en 2021.
Le développement de ESCP Europe s’est accéléré ces derniers mois en accord avec ses
valeurs :
Excellence
● Les classements internationaux des programmes ont crû cette année : Master in
Management MiM (#5 FT, +1 place), EMBA (#10 FT, +2 places), MS Finance (#2 FT,
+2 places).
● ESCP Europe affirme sa dimension d’école d’excellence pan-européenne :
○ Le MiM est également classé #1 en Espagne par El Mundo.
○ Le Campus de Londres à nouveau nominé par The Times Higher Education
dans les “UK business school of the year”
● ESCP Europe a développé sa politique de partenariats étroits avec les meilleures
universités du monde entier : elle propose ainsi un parcours inédit Chine/Europe pour
le Bachelor in Management avec Tsinghua avec le parcours Chine/Europe du Bachelor
Singularité
● ESCP Europe poursuit sa politique de reconnaissance comme établissement
d’enseignement supérieur dans chaque pays d’implantation (après la France et
l’Allemagne, ESCP Europe est officiellement reconnue en Italie comme Université).
● Associant un modèle d’implantation unique à un développement agile, ESCP Europe
lance également un campus associé au Luxembourg, qui développera l’Executive
Education

● Pour sa dixième édition, le séminaire Start@Europe, devenu un « classique » du Master
in Management, a obtenu la labellisation du Secrétariat Général des Consultations
Citoyennes sur l’Europe.
Créativité



Par la nomination de Bertrand Moingeon, DGA en charge de l’Executive Education,
ESCP Europe affirme la volonté de doper la créativité et le dynamisme de son
portefeuille de formations destinées aux cadres et dirigeants internationaux.
Ce portefeuille dynamique se traduit par le lancement, au cours de l’année dernière, de
nouveaux Mastères Spécialisés et Masters of Science basés sur les expertises des
campus de ESCP Europe (Executive Master in Automation and Digital Transformation
(EMMA), Msc in Entrepreneurship and Sustainable Innovation, Msc in Strategy and
Digital Business et le MSc in Big Data and Business Analytics.)

Pluralisme
ESCP Europe est chaque année une école davantage ouverte sur le monde et sa diversité.
L’école accueille cette année plus de 5000 étudiants aux profils d’excellence, représentant plus
de 100 nationalités et une grande variété de parcours académiques.
 380 bachelors - 51 nationalités et seulement 25% de Français
● 900 MIM - 51% de non-Français
● 900 MS – 24 programmes différents
● 100 MBA - 34 nationalités
Philippe Houzé, Président du conseil d’administration de l’EESC ESCP Europe et Président du
Directoire du groupe Galeries Lafayette souligne : « ESCP Europe aborde une étape-clé de son
histoire et je suis enthousiasmé par la perspective d’être associé aux réflexions de
transformation menées dans le cadre du bicentenaire. L’entrepreneur que je suis, passionné par
les questions d’éducation et de formation, partage avec Frank Bournois, professeur qui a une
grande expérience d’accompagnement stratégique et opérationnel des grandes entreprises, une
même vision avec un regard croisé très complémentaire. La séparation entre la définition d’une
stratégie et sa mise en œuvre n’est jamais totale, c’est pourquoi il est important que la
gouvernance non-exécutive et la direction exécutive de l’école soient en contact régulier. ESCP
Europe peut compter sur mon total engagement pour accompagner la mise en œuvre de la
stratégie Brand & Size et mon soutien pour représenter l’école auprès de l’actionnaire de
référence pour assurer son développement. »
Frank Bournois, Président exécutif et Directeur général de ESCP Europe déclare : « Avec notre
bicentenaire en 2019, nous sommes fiers de célébrer notre réussite et notre longévité avec
toute notre communauté. Nous sommes la plus ancienne école de commerce du monde.
Nous sommes aussi le premier établissement d’enseignement à avoir proposé un cursus
réellement européen sur plusieurs campus en propre. Notre modèle éducatif, basé sur
l’apprentissage du management dans un contexte multiculturel, pluridisciplinaire et connecté
aux défis politiques, sociétaux, technologiques et environnementaux, est celui qui forme au

mieux les talents de demain car, avec nos six campus au cœur des capitales politiques et
économiques, il est le reflet in vivo de la complexité du monde réel. Le monde de demain, c’est
ESCP Europe aujourd’hui. »
ESCP Europe : 200 ans et acteur du management de demain
Frank Bournois annonce l’approche retenue pour le Bicentenaire de l’Ecole : « Nous ne
souhaitons pas regarder trop derrière nous, même si nous sommes fiers de notre longue
histoire. Au contraire, forts de notre expérience et de notre communauté riche en parcours
d’excellence, nous allons entamer une réflexion sur l’avenir du management, des entreprises et
plus largement du monde dans lequel elles évoluent et qu’elles impactent fortement, afin de
dessiner ce que doit être la business school de demain. Des hackathons et des master classes
vont être organisés, des réflexions vont être menées et nous terminerons l’année 2019 avec un
grand Festival du management du XXIe siècle. Ce Festival européen nous invitera à réfléchir
avec les dirigeants, des entrepreneurs, des intellectuels, des experts au manager et au leader de
demain, tout en célébrant ainsi le dynamisme de l’économie européenne. »
La nouvelle identité visuelle de l'École se décline désormais aussi sur le site internet. Découvrez
le nouvel espace presse ici.
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Fondée en 1819, ESCP Europe a formé plusieurs générations de dirigeants et d'entrepreneurs. Grâce
à ses six campus urbains à Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin et Varsovie, et à son identité
profondément européenne, ESCP Europe propose des formations managériales interculturelles
ainsi qu’une perspective globale des problématiques liées au management international. ESCP
Europe accueille chaque année 4 600 étudiants et 5 000 cadres-dirigeants d’une centaine de
pays différents, leur proposant une large gamme de formations en management général et
spécialisé (Bachelor, Masters, MBA, Executive MBA, Doctorat-PhD et formation continue). ESCP
Europe fait partie des 1% d’écoles de commerce au monde à être triplement accréditées (AACSB,
AMBA, EQUIS). Site Internet : www.escpeurope.eu / Suivez-nous sur Twitter : @ESCPeurope

