L’EDHEC Business School et EURECOM signent un accord
de double diplôme innovant pour former les étudiants au
management et à l’Internet des objets

Communiqué de presse
Paris, le 4 août 2020 – L’EDHEC Business School et EURECOM, école d’ingénieurs
spécialisée en sciences du numérique basée à Sophia Antipolis et membre du réseau MinesTélécoms, signent un accord de partenariat de double diplôme.
A travers un double cursus, les étudiants du programme Grande Ecole de l’EDHEC et les
élèves ingénieurs d’EURECOM développeront des connaissances et des compétences
complémentaires dans les domaines de la finance pour les étudiants d’EURECOM et de
l’Internet de objets pour les étudiants de l’EDHEC.
L'Internet des objets représente une nouvelle étape dans la révolution digitale. Sa montée en
puissance, qui révolutionne de nombreux secteurs d’activité - industrie, transport, énergie, etc.
–, exigera des futurs managers un haut niveau de connaissance et d’expertise pour en
maîtriser les enjeux.
« Le monde des affaires requiert une parfaite maîtrise des nouvelles technologies et de ses
enjeux. Les managers de demain, quels que soient leurs secteurs d’activité et leurs métiers,
devront intégrer les technologies d’avenir dans l’exercice de leurs responsabilités. Nous
sommes très heureux de nous associer à EURECOM, école d’ingénieurs reconnue dans le
Numérique, pour créer un double diplôme qui conjugue innovation et excellence » explique
Emmanuel Métais, Directeur général de l’EDHEC Business School.
Ce programme s’inscrit au cœur de la stratégie « Impact Future Générations » de l’EDHEC
qui place l’acquisition de compétences digitales et l’hybridation des savoirs au c entre de la
formation de jeunes.

Une double compétence en management et Internet des objets
Les étudiants du programme Grande Ecole de l’EDHEC (filière Business Management ou
Financial Economics) pourront suivre les enseignements du Master « Internet of Things »
d’EURECOM et obtiendront sans allongement de leur scolarité le Diplôme National de Master
d’EURECOM ainsi que le Master in Management de l’EDHEC.

Outre l’acquisition de savoirs fondamentaux liés aux enjeux de l’Internet des objets, les
étudiants EDHEC auront l’opportunité de développer des compétences en innovation,
entrepreneuriat et gestion de projet, et de professionnaliser leur parcours en effectuant un
stage d’un semestre en entreprise. Pour cela, ils bénéficieront du vaste réseau d’entreprises
de l’EDHEC et d’EURECOM.
« Nous sommes très heureux de ce nouveau double diplôme en association avec l’EDHEC.
Ce rapprochement avec une des plus grandes écoles de management est une évolution
naturelle car depuis sa création EURECOM offre à ses élèves ingénieurs une formation de
haut niveau qui en plus de la technologie privilégie l’étude de l’environnement socioprofessionnel et juridique. Ce double diplôme avec l’EDHEC ouvre la voie vers des activités
de recherche interdisciplinaires, je pense par exemple à l’IA et les finances, les capteurs
intelligents, leur rentabilité et leur acceptabilité dans la société. Une formation commune entre
ingénieurs et managers est une merveilleuse occasion pour nos étudiants et ceux de l’EDHEC.
Cet accord de double diplôme est le début d’une collaboration que nous voulons efficace et
que nous souhaitons à long terme pour le plus grand bénéfice de nos étudiants respectifs »
déclare Ulrich Finger, Directeur d’EURECOM.

Une double compétence en sciences du numérique et finance
De leur côté, les élèves ingénieurs d’EURECOM rejoindront l’EDHEC et compléteront leur
formation d’ingénieur en intégrant l’un de ces quatre programmes MSc de l’EDHEC : Finance,
Corporate Finance & Banking, Financial Markets ou International Accounting & Finance et
obtiendront ainsi le diplôme MSc de l’EDHEC dans les disciplines de la Finance.
Enseignés 100% en anglais, ces parcours seront disponibles aux étudiants des deux
institutions dès la rentrée de septembre 2021 et ils ne donneront lieu à aucun frais de scolarité
supplémentaires. La sélection sera effectuée par les institutions d’origine en fonction des
prérequis académiques nécessaires et de la motivation des candidats.

Contacts Presse EDHEC Business School
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

Contacts Presse EURECOM

Responsable Communication
Laurence Grammare - Laurence.Grammare@eurecom.fr – 04 93 00 81 21 / 06 16 32 40 88

A propos d’EDHEC BUSINESS SCHOOL
Implantée à Lille, Nice, Paris, Londres, Singapour, forte de 100 nationalités sur ses campus et
de partenariats avec 280 universités parmi les meilleures au monde, l’EDHEC est une école résolument
internationale et connectée au monde des affaires. Avec plus de 40 000 diplômés dans 120 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 profo nd
bouleversement. Avoir un impact positif sur le monde est notre raison d’être.
L’EDHEC en chiffres :
- 8600 étudiants en formation initiale, 184 professeurs et chercheurs, 11 centres d’expertise
- 5 campus et une plateforme dédiée à des programmes certifiants et diplômants 100% Online : EDHE C
Online
- 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

A propos d’EURECOM
Grande école et centre de recherche au cœur de la société numérique
EURECOM fait partie des grandes écoles d'ingénieurs françaises à vocation internationale et occupe
depuis près de trente ans une place à part dans le paysage de l'enseignement supérieur international.
Ecole du groupe Institut Mines Télécom, EURECOM est membre fondateur du Campus SophiaTech à
Sophia Antipolis, le plus grand campus en Sciences et Technologies de l’Information des Alpes
Maritimes et est membre du Pôle de Compétitivité Solutions Communicantes Sécurisées [SCS].
Les activités d'enseignement et de recherche sont organisées autour de 3 thématiques porteuses :
sécurité numérique, systèmes de communications et Data Science.
La création d’EURECOM en 1991 sous forme d’un GIE qui réunit des partenaires académiques et
industriels nationaux et internationaux a été marquée par un esprit d’Innovation qui ne s’est jamais
démenti au cours de ces années d’existence. Le caractère International d’EURECOM, ses relations
privilégiées avec l’Industrie s’appuyant sur ses fondateurs européens et son réseau de partenaires, et
sa formation de haut niveau sont les trois axes de la stratégie qui donne encore aujourd’hui à
EURECOM le visage de l’enseignement supérieur du futur.
Une recherche menée au niveau international
EURECOM est un Centre de Recherche renommé dans les sciences du numérique, à la pointe de la
recherche et de l'innovation fondée sur le recrutement d’enseignant chercheurs internationaux venus
d'horizons très divers, mais aussi sur sa réactivité, son expertise dans la gestion de projet
interdisciplinaires et ses partenariats multiples. EURECOM est Labellisé Carnot conjointement avec
l’IMT depuis 2006 pour la qualité de sa recherche partenariale.

