
 

           

 

                                            

 

 

 

 

L’EDHEC et l’UTC Compiègne signent un accord de double diplôme 

pour former des profils d’excellence au cœur des Hauts-de-France 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Paris le 2 février 2022 - L’EDHEC annonce la création d’un double diplôme avec l’Université 

de Technologie de Compiègne (UTC) pour son programme BBA. Dans un contexte de 

digitalisation croissante de l’économie, ce partenariat répond à une ambition forte des deux 

Ecoles : former des profils hybrides, à l’interface du management et des sciences, capables 

de relever les défis d’un monde en profonde mutation. Cet accord accélère par ailleurs le 

développement des synergies entre deux institutions académiques d’excellence au cœur des 

Hauts-de-France. 

 

L’accord de partenariat EDHEC-UTC Compiègne se traduit par la création, dès septembre 

2022, d’un double cursus post-bac d’une durée de 4 ans dans lequel les étudiants1 pourront 

développer des compétences dans les domaines des sciences de l’ingénieur et des sciences 

de gestion. Ils pourront également se spécialiser dans l’une des trois majeures suivantes : 

Marketing, Finance ou Ingénierie. 

Tout au long de leur parcours, ils auront l’opportunité d’acquérir des connaissances sous le 

double prisme de la théorie et de la pratique. Ils se familiariseront avec les fondamentaux d'une 

culture mathématique, sociale et managériale tout en mettant leurs acquis en application dans 

le cadre d’un stage de fin d’étude réalisé dans les domaines du management ou de l’ingénierie.  

                                                           
1 La formation s’adresse principalement aux bacheliers ayant suivi des enseignements en 

mathématiques en 1ère et en Terminale, ainsi qu’en Sciences Economiques et Sociales ou Sciences 

Politiques. 

 



A l’issue de leur cursus, les étudiants seront titulaires d’un double diplôme : l’International BBA 

délivré par l’EDHEC et un diplôme d’établissement de l’UTC.  

Préparer les étudiants à un large spectre de métiers émergents 

Ce nouveau programme prépare les futurs diplômés à des carrières dans les domaines de la 

finance, du e-commerce, du marketing et des technologies. Il les ouvre aussi à un large panel 

de nouveaux métiers comme data analyst, data scientist, digital brand manager, chief data 

officer… et de fonctions émergentes telles que growth hacker, KYC (Know Your Customer), 

cryptologue ou encore data ethnographer.  

Ce double diplôme s’inscrit dans une dynamique de collaboration étroite entre deux institutions 

académiques majeures des Hauts-de-France. Il vient compléter un dispositif de coopération 

entre l’EDHEC et l’UTC Compiègne initié en 2020 avec l’ouverture de l’EDHEC Executive MBA 

« Healthcare, Innovation & Techonology » spécialisé dans le domaine de la santé. 

« Les accords noués avec l’UTC Compiègne, l’une des écoles d’ingénieurs les plus réputées 
en France, ancrent nos formations d’excellence dans le territoire des Hauts-France tout en 
accélérant la mise en œuvre de notre politique d’hybridation des savoirs, l’un des piliers 
majeurs de notre plan stratégique 2025. Dans une société où les métiers à venir restent à 
imaginer, l’enjeu est aujourd’hui de transmettre aux jeunes générations des connaissances 
pluridisciplinaires qui demain leur permettront d’inventer de nouveaux modèles plus 
responsables et plus durables. » souligne Emmanuel Métais, Directeur général de l’EDHEC 
Business School. 
 
 « Ce nouveau programme engagé et travaillé en collaboration étroite avec l’EDHEC, s’inscrit 

dans l’ADN de l’UTC : « donner du sens à l’innovation » au cœur même de la formation et de 

ses approches pédagogiques. Ce double diplôme est un programme hybride, riche des 

expériences et compétences mises en commun par nos deux établissements toujours à la 

pointe de l’excellence pluridisciplinaire. Ce programme innovant, formateur d’ingénieurs -

managers préparés à appréhender plusieurs domaines de compétences en mode agile et 

adaptable les portera vers un avenir durable » affirme Christophe Guy, Directeur de l’UTC.  

 

A propos de l’UTC  

L’Université de Technologie de Compiègne (UTC) forme des ingénieurs capables de comprendre les 
interactions de la technologie avec l’Homme et la Société. 
Les diplômés de l’UTC, femmes et hommes, sont bien préparés à évoluer dans un environnement 
mondial concurrentiel, avec un souci de développement durable, de respect de la planète Terre et de 
nos générations futures. Les enseignants-chercheurs, 
chercheurs et ingénieurs de l’UTC donnent du sens à l’innovation, permettent l’émergence de nouveaux 
axes et mettent l’entrepreneuriat au cœur de leurs préoccupations. 
 
L’UTC en chiffres :  

Que ce soit en matière de formation, de recherche, d’ouverture internationale ou d’interactions avec les 

entreprises, l’UTC est régulièrement classée en tête des écoles d’ingénieurs. 

 Classée 2ème école publique post-bac par l’Usine Nouvelle & l’Etudiant 

 Classée 2ème école publique post-bac d’excellence par le  Figaro 

 Classée 1ère école d’ingénieur postbac par  L’Obs  

L’UTC est un établissement public fondé en 1972 : 

 850 personnels (450 enseignants et chercheurs 400 personnels en soutien) 

 27 000 diplômés dans 105 pays 

 100% de mobilité 



 Un campus à Shanghai 

 3 domaines d’excellence (Sport élite, Musique élite, Entrepreneuriat élite) 

 5 spécialités en formation Ingénieur 

 5 mentions en formation Master 

 

Contacts Presse  

Béatrice Malasset - beatrice.malasset@edhec.edu - 01 53 32 76 55 / 07 62 52 37 47 
Angèle Pellicier - angele.pellicier@edhec.edu - 01 53 32 87 67 / 06 68 11 39 04 
 
 

A propos d’EDHEC BUSINESS SCHOOL 

Implantée à Lille, Nice, Paris, Londres, Singapour, forte de 110 nationalités sur ses campus et 

de partenariats avec 290 universités parmi les meilleures au monde, l’EDHEC est une école résolument 

internationale et connectée au monde des affaires. Avec plus de 50 000 Alumni dans 130 pays, elle 

constitue une communauté de leaders engagés. Leur objectif : agir concrètement pour faire face aux 

grands défis économiques, sociaux, technologiques et environnementaux du monde.  

L’école a développé un modèle unique, fondé sur une recherche utile à la société, aux entreprises et 

aux étudiants. L’EDHEC est ainsi aujourd’hui tout à la fois un lieu d’excellence, d’innovation, 

d’expérience et de diversité, propre à impacter les générations futures dans un monde en profond 

bouleversement. Avoir un impact positif sur le monde est notre raison d’être. 

L’EDHEC en chiffres :  
- 8600 étudiants en formation initiale, 175 professeurs et chercheurs, 11 centres d’expertise 

- 5 campus et une plateforme dédiée à des programmes certifiants et diplômants 100% Online : EDHEC 

Online 

- En 2021, l’EDHEC a ouvert à Roubaix le Campus Jean Arnault dédié à l’entrepreneuriat, à l’innovation 

et à l’inclusion, en partenariat avec le groupe LVMH et l’Institut des Vocations pour l’Emploi (LIVE). 

EDHEC Entrepreneurs est également le 2e programme partenaire le plus important de Station F, le plus 

grand campus de startups au monde. 

- Un portefeuille complet de 23 programmes destinés aux décideurs de demain : des Bachelors (BBA 

et BSc), le programme Grande Ecole, un Master in Management, des Masters of Science (MSc), des 

MBA (Full time et Executive MBA), un PhD en Finance  

- Une offre EDHEC Executive Education qui propose un portefeuille riche de programmes certifiants et 

diplômants pour managers, dirigeants et entrepreneurs 
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