L’EDHEC poursuit sa politique active de partenariats pour offrir à
ses étudiants une expérience internationale à forte valeur ajoutée





Depuis la rentrée, 14 nouveaux partenaires prestigieux, parmi lesquels King’s
College London et l’Université de Saint-Gall
Plus de 1000 places disponibles en échange et double-diplôme
Nomination de 2 nouveaux country managers à Shanghai et Los Angeles

Communiqué de presse
Paris, le 19 février 2019 – L’EDHEC Business School a le plaisir d’annoncer la signature
de 14 nouveaux partenariats académiques depuis la rentrée 2018. Ces nouveaux
accords témoignent de la forte dynamique de l’institution à l’international.
Depuis de nombreuses années, l’EDHEC a tissé un réseau puissant de partenaires
académiques, qui comptent parmi les meilleures universités et business schools dans le
monde. Avec plus de 250 établissements partenaires, l’EDHEC offre un très large choix de
destinations à ses étudiants du programme Master et du BBA.
Depuis septembre 2018, l’EDHEC Business School a signé 14 accords avec les institutions
suivantes :
-

King's College London (Londres, Royaume Uni)
Université de Saint-Gall (Saint-Gall, Suisse)
NMIMS School of Business Management (Mumbai, Inde)
Beijing Normal University - Hong Kong Baptist University, United International College
(Zhuhai, Chine)
The Hong Kong Polytechnic University, School of Business (Hong Kong, Chine)
Universidad de Los Andes, School of Management (Bogota, Colombie)
Università Bocconi (Milano, Italie)
Hokkaido University, Faculty of Economics and Business (Sapporo, Japon)
CENTRUM Graduate Business School (Lima, Pérou)
Chung-Ang University, School of Business (Seoul, Corée du Sud)
Tulane University, Freeman School of Business (New Orleans, Etats-Unis)
Graduate School of Management (GSOM), St. Petersburg University (St.
Petersbourg, Russie)
ITMO University, (St. Petersbourg, Russie)
Pompeu Fabra University, Faculty of Economics & Business Sciences, (Barcelone,
Espagne)

L’EDHEC a noué des partenariats avec des institutions particulièrement prestigieuses, au
premier rang desquelles l’Université de Saint-Gall en Suisse (N°1 dans le monde dans le
dernier classement des Masters in Management du Financial Times) et King’s College
London (4ème plus ancienne université au Royaume-Uni, classée dans le Top 10 des
meilleures universités britanniques dans le monde d’après QS World University Rankings en
2018/2019).

Des opportunités renforcées à l’international
Avec plus de 1000 places disponibles en échange et en double-diplôme sur les 5 continents,
l’EDHEC offre à ses étudiants – BBA et Master – une véritable expérience immersive à
l’international qui les prépare aux défis du monde de l’entreprise.
Parallèlement à l’élargissement de son réseau de partenaires académiques, l’EDHEC renforce
sa présence à l’international avec l’arrivée de deux nouveaux « country managers » en Chine
(Shanghai) et aux Etats-Unis (Los Angeles). Ils viennent ainsi compléter l’équipe des 4 country
managers déjà présents dans les bureaux de Londres, New-York, Bombay et Singapour. Leur
rôle est précisément de développer les relations de l’institution avec ses partenaires
académiques, mais aussi plus largement de renforcer sur place les relations avec les
entreprises, les alumnis, et de faire rayonner la marque EDHEC sur leurs marchés respectifs.
« Ces nouveaux partenariats illustrent la dynamique et le rayonnement de l’EDHEC à
l’international. Nos étudiants bénéficient d’un réseau de partenaires académiques du plus haut
niveau pour renforcer leurs compétences interculturelles, leur agilité et se doter d’une vision
internationale, indispensable pour faire face aux challenges de demain », explique Emmanuel
Métais, Directeur général de l’EDHEC Business School.
« L’objectif de notre stratégie internationale est de permettre à nos étudiants de se confronter
à l’altérité et à d’autres modèles pédagogiques au sein des meilleures institutions dans le
monde » souligne Richard Perrin, Directeur International de l’EDHEC.
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A propos d’EDHEC BUSINESS SCHOOL
Fondée en 1906, l’EDHEC figure parmi les 15 meilleures Business Schools européennesi. Implantée à
Lille, Nice, Paris, Londres, Singapour et forte de plus de 90 nationalités présentes sur ses campus,
l’EDHEC est une école résolument internationale et connectée au monde des affaires. Avec plus de
40 000 diplômés dans 120 pays, elle forme des managers engagés capables de relever les défis d’un
monde en mutation.
L’excellence, l’innovation et l’esprit d’entreprise sont au cœur des valeurs de l’EDHEC qui a développé
un modèle stratégique unique fondé sur une recherche utile à la société, aux entreprises et aux
étudiants incarné notamment par EDHEC-Risk Institute et Scientific Beta.
Véritable laboratoire d’idées, l’école est aussi pionnière de l’éducation digitale avec EDHEC Online,
première plateforme de formation diplômante 100% en ligne.
Ces différentes dimensions font de l’EDHEC un lieu de savoir, d’expérience et de diversité propre à
transmettre aux nouvelles générations les clés d’un monde en profond bouleversement.
L’EDHEC en chiffres : 8600 étudiants en formation initiale, 19 programmes diplômants du bachelor au
PhD, 184 professeurs et chercheurs, 11 centres d’expertise.
Pour en savoir plus www.edhec.edu
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