Richard Perrin rejoint le Groupe EDHEC
en tant que Directeur International et Marketing
Richard Perrin (38 ans) a pris ses fonctions le 1er septembre 2010 au sein
de la direction des programmes académiques du Groupe EDHEC. Il a
pour principales missions d’accroître encore l’attractivité en France et
dans le monde des programmes de formation initiale (EDHEC Grande
Ecole, ESPEME, Masters of Science) et d’orchestrer la stratégie
ambitieuse du Groupe en matière de développement international des
programmes (recrutement des talents, partenariats, doubles diplômes).
Après avoir commencé sa carrière à New York au Poste d’Expansion
Economique, Richard Perrin a rejoint la direction internationale du
Groupe HEC en 1997, il a ensuite été durant 9 années le Directeur de la
communication du Groupe HEC. Diplômé de Négocia et de l'INSEAD, il était depuis un an le
directeur du développement de l’Ecole HEC.
Dotée depuis la rentrée de deux nouveaux campus ultra modernes à Lille et à Nice avec plus
de 5000 étudiants en formation (dont 25% d’étudiants internationaux) et d’un corps
professoral de très haut niveau, l’EDHEC est aussi implantée à Paris, Londres et Singapour
pour ses activités en recherche et de formation Executive.
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A propos de l’EDHEC
Le Groupe EDHEC a pour vocation de former des étudiants et des dirigeants à mener des projets et des hommes dans un
contexte multiculturel. Le Groupe offre un éventail de formations destinées à couvrir l’ensemble des besoins des entreprises. Sa
large gamme de programmes diplômants internationaux attire des étudiants du monde entier. Près de 5400 étudiants et5 500
cadres en séminaires et formation sont actuellement répartis sur ses 5 sites de Lille, Nice, Paris, Londres et Singapour. Dans le
cadre de sa stratégie internationale, le Groupe EDHEC développe une politique innovante de recherche pour les entreprises,
organisée autour de pôles de recherche.
Accréditée AACSB, AMBA et EQUIS, l’EDHEC est régulièrement classée parmi les meilleures écoles de gestion européennes.
Plus d’informations sur le site web du Groupe EDHEC : www.edhec.com

