Nomination d’Emmanuel Métais au poste de Directeur Général de
l’EDHEC Business School

Communiqué de presse
Lille, le 17 mars 2017 – L’EDHEC Business School est heureuse d’annoncer la nomination
d’Emmanuel Métais au poste de Directeur Général du Groupe EDHEC. Il succède à Olivier
Oger, qui dirige l’institution depuis 1988. Sa prise de fonction sera effective au 1er juillet 2017
sachant qu’Olivier Oger l’accompagnera jusque fin 2017.
Conformément au processus de recrutement annoncé il y a quelques mois, le comité de
sélection* du nouveau Directeur Général a procédé à l’étude de candidatures internes comme
externes, en s’appuyant sur les recherches menées par le cabinet Korn Ferry International. Au
terme de sa mission, le comité de sélection a recommandé le profil d’Emmanuel Métais au
Conseil d’administration, qui a validé ce choix à l’unanimité lors de sa réunion du 13 mars
2017.
Emmanuel Métais, 48 ans, travaille depuis plus de 20 ans au sein de l’EDHEC Business
School, où il occupe le poste de Directeur des programmes Masters depuis 2015.
Titulaire d’un PhD in Strategic Management, Emmanuel est professeur de stratégie. Ses
thèmes de recherche portent notamment sur la stratégie d’entreprise, plus particulièrement les
stratégies disruptives et la performance des fusions-acquisitions. Il est auteur ou co-auteur de
nombreuses publications sur ces thématiques dans des revues académiques françaises et
internationales.
Emmanuel Métais a dirigé le département « Management & Stratégie » de l’EDHEC Business
School entre 1997 et 2005. Il a porté plusieurs transformations majeures dans l’institution :
après avoir supervisé en 2002 la première accréditation AACSB de l’EDHEC, il a dirigé le
portefeuille des programmes internationaux post-graduate de 2005 à 2008 et pris la direction
de l’EDHEC Global MBA de 2006 à 2015. Il a ainsi accéléré le développement de ce
programme stratégique, qui est successivement entré dans le classement mondial de The
Economist (aujourd’hui 24ème mondial et 3ème français) puis du Financial Times (en 2017,
74ème mondial et 3ème français).
« Succéder à Olivier Oger à la direction de l’EDHEC est un honneur autant qu’une joie. Je suis
en effet profondément attaché à cette école, à ses équipes, à ses élèves et ses diplômés. Et
je crois en nos valeurs d’innovation, d’impact et d’engagement. Je souhaite m’appuyer sur nos
points de force distinctifs, comme la soif d’entreprendre et de questionner l’ordre établi, nos
expertises de réputation mondiale ou encore notre réseau de diplômés très impliqué, pour
engager rapidement mon projet par lequel l’EDHEC poursuivra sa conquête du Top 10 des
Business Schools européennes », commente Emmanuel Métais.
« L’EDHEC est aujourd’hui identifiée en Europe parmi les écoles internationales les plus
dynamiques et qui font la différence. Je me réjouis du choix d’Emmanuel Métais comme
nouveau Directeur Général. Son parcours professionnel et les projets qu’il a menés à
l’EDHEC, son expérience internationale combinés à son solide profil académique seront
autant d’atouts pour amplifier l’ambitieux programme de développement de notre école. Notre

stratégie « make an impact » dans le monde des entreprises, de la recherche, de
l’entrepreneuriat ou encore de l’innovation pédagogique, sera non seulement poursuivie mais
va s’accélérer », déclare Bruno de Pampelonne, Président du Conseil d’Administration de
l’EDHEC Business School.

*Rappel de la composition du Comité de sélection du Directeur général :
-

Christine Chaissou, Directrice des Ressources humaines – EDHEC Business
School ;
Emmanuelle Guilbart, Membre du Bureau du Conseil d’Administration, Présidente
EDHEC Alumni, Joint CEO – ABOUT PREMIUM CONTENT ;
Thérèse Lebrun, Membre du Bureau du Conseil d’Administration, Président‐Recteur
délégué ‐ UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LILLE ;
Thierry Marraud, Vice‐Président du Conseil d’Administration, Administrateur de
sociétés, consultant ;
Franck Moison, Président EDHEC International Advisory Board, Vice Chairman,
Colgate‐Palmolive Company, USA ;
Vincent Montagne, Président EDHEC Ethics Board, Chairman and Chief Executive
Officer, Media Participations ;
Olivier Oger, Directeur général – EDHEC Business School ;
Bruno de Pampelonne, Président du Conseil d’Administration, Président ‐ TIKEHAU
IM. ;
Richard Simonin, Administrateur de sociétés.
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5 campus : Lille, Nice, Paris, Londres et Singapour
7 900 étudiants en formation initiale
20 programmes diplômants : BBA, Master in Management, Masters of Science, MBAs, PhD.
Plus de 30 000 diplômés dans 125 pays
156 professeurs permanents
13 chaires de recherche et d’enseignement
Un budget de 121,5 M€
20 millions d’euros de chiffres d’affaires R&D, dont 15 millions à l’international
L’une des premières business schools au monde à avoir obtenu la triple couronne AACSB,
EQUIS et AMBA
Implantée à Lille, Nice, Paris, Londres et Singapour, l’EDHEC est l’une des 20 meilleures
business schools du monde. Résolument internationale et directement connectée au monde des
affaires, elle est reconnue pour l’excellence de sa recherche et sa capacité à former des
entrepreneurs et des managers capables de faire bouger les lignes. Véritable laboratoire d’idées,
elle produit des solutions innovantes reconnues par les entreprises.
Ses travaux de recherche irriguent son enseignement fondé sur la culture du « building people to
build business » et du « learning by doing ».
Plus d’informations sur le site du Groupe EDHEC : www.edhec.com

