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L’EDHEC et le CFTE lancent un certificat Fintech hybride en 2019
- Le CFTE et l’EDHEC créent une spécialisation en FinTech qui combine l’apprentissage en
ligne et en classe. Le lancement est prévu pour le premier trimestre 2019 -

Le Centre for
Finance,
Technology and
Entrepreneurship
(basé à Londres)
et l’EDHEC
Business School
annoncent le
lancement de
leur programme
FinTech dans un
format hybride
au premier
trimestre 2019.

Paris, 4 décembre 2018 – Le Centre for Finance, Technology and
Entrepreneurship (CFTE) et l’EDHEC Business School annoncent
conjointement le lancement de leur nouvelle spécialisation en FinTech
pour le premier trimestre 2019. La combinaison de cours en ligne et en
classe permettra aux étudiants d’apprendre à leur propre rythme. Ce
programme inclura en outre des sessions d’apprentissage en groupe,
permettant de travailler et d’échanger avec les intervenants.
Ce cours apportera aux étudiants de l’EDHEC une compréhension
détaillée du monde de la FinTech, et leur donnera un aperçu des
tendances mondiales dans des écosystèmes tels que Londres, Paris,
Singapour, New York ou Hong Kong. Les étudiants appliqueront ensuite
leurs connaissances nouvellement acquises en FinTech et travailleront
en groupes sur des projets concrets. Cette annonce marque le début
d’une nouvelle collaboration entre deux leaders mondiaux en ce qui
concerne l’éducation: la communauté CFTE est présente dans 50 pays et
l’EDHEC Business School se classe parmi les trois meilleures business
schools en finance du monde. De son côté, l’EDHEC collabore
fréquemment à des projets d’enseignement supérieur ; elle est reconnue
comme une référence incontestable dans le secteur, tel que le
démontrent ses partenaires académiques (MIT Sloan School of
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Management, London School of Economics et d’autres institutions
mondiales).
A propos de ce nouveau partenariat, Michelle Sisto, Associate Dean for
Graduate Studies à l’EDHEC, a déclaré : « Nous sommes très heureux
d’annoncer cette collaboration, parfaitement en ligne avec notre
mission : offrir une formation académique de très haut niveau, adaptée
aux évolutions et aux besoins de l’industrie. Cette initiative pédagogique
permet à nos élèves non seulement d’être sensibilisés à la technologie et
aux acteurs majeurs du secteur, mais les rend également capables de
réfléchir à des solutions innovantes pour la finance de demain ».
Le cours, conjointement conçu par le CFTE et l’EDHEC, sera développé
par Huy Nguyen Trieu, co-fondateur du CFTE et Associate Fellow à
Oxford, par le professeur Laurent Deville, directeur du Financial
Economics Track à l’EDHEC et par Janos Barberis, fondateur de
Supercharger — le plus gros accélérateur de FinTech en Asie. Le
programme débutera en février par un exposé de Wissam Farah, ancien
président de la division Global Market Sales de Nomura, ancien directeur
des marchés du bureau MENA à Citi Bank et ancien élève de l’EDHEC.
Cette collaboration intervient à la suite d’un précédent partenariat établi
par le CFTE et l’Université Ngee Ann Polytechnic avec leur programme de
certificat conjoint AI in Finance. Le succès de ce programme, jumelé à la
récente accréditation du cours Around Fintech in 8 Hours à Singapour
laissent entrevoir un avenir prometteur pour cette collaboration.
Tram Anh Nguyen, co-fondatrice du CFTE, a déclaré à propos de cette
collaboration : « Nous sommes heureux de travailler avec l’EDHEC sur ce
programme en matière de FinTech, qui constitue une première mondiale.
Par ailleurs, nous sommes très impressionnés par la volonté de l’EDHEC
d’innover et d’essayer des nouvelles méthodes pédagogiques pour
continuer à offrir les meilleures formations à ses étudiants ».
Ce partenariat, qui souligne l’importance d’une collaboration au niveau
mondial entre les institutions académiques, a été annoncé lors de la
conférence French Fintech Révolution, organisée par l’Ambassade de
France à Londres le mercredi 28 novembre.
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À propos du Centre for Finance, Technology and Entrepreneurship (CFTE)
Le CFTE est une plate-forme d'éducation soutenue par les cadres supérieurs des plus
importantes institutions, start-ups et universités. Le Centre répond aux besoins des
professionnels de la finance et des technologues afin d’améliorer leurs compétences dans une
industrie en évolution rapide et constante sous l’impact des nouvelles technologies. Pour en
savoir plus, voir le site http://www.cfte.education.
À propos de l’EDHEC Business School
Implantée à Lille, Nice, Paris, Londres et Singapour, l'EDHEC est l'une des 15 meilleures écoles
de commerce d'Europe. 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 « build people to build business»
et du « learning by doing ». Pour de plus amples informations sur l’EDHEC Business School,
veuillez consulter le site www.edhec.edu.
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