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GRANDS
DEFIS

NUMÉROSPÉCIAL

1er DÉFI    Redonner un sens 
à l’enseignement 
de la gestion

2e DÉFI   Optimiser sa recherche

3e DÉFI    Assurer un modèle 
pérenne

4e DÉFI    Bien gérer ses 
ressources humaines

5e DÉFI    Relever le défi  du 
numérique et de l’IA

6e DÉFI    Utiliser les nouvelles 
ressources éducatives

7e DÉFI    Réussir son 
internationalisation

8e DÉFI    Développer l’executive 
education

9e DÉFI    Att eindre une taille 
critique

10e DÉFI    S’imposer sur son 
territoire
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 :  HEADway Advisory est né  
de deux convictions

L’enseignement supérieur est traversé par des défis 
d’une ampleur jusque là inégalée et doit engager en 
conséquence des évolutions drastiques pour servir ses 
communautés : les étudiants, les familles, les entreprises, les 
organisations et les pouvoirs publics.

L’enseignement supérieur est incroyablement spéci-
fique parce qu’il touche la connaissance et les compétences, 
parce que sa temporalité est longue alors que les attentes 
et besoins peuvent évoluer rapidement, parce qu’il supporte 
la compétitivité des entreprises et fonde la compétitivité de 
chaque pays, parce qu’il est un métier de passion pour les 
enseignants et les chercheurs qui s’y dévouent.
Ces défis sont connus, il s’agit de la transformation des 
modalités pédagogiques, de l’évolution nécessaire des 
modèles économiques, du changement des attentes et des 
comportements des étudiants, de l’évolution rapide des 
besoins en compétences dans les entreprises. Ces transfor-
mations se réalisent dans un environnement traversé par la 
révolution digitale, elles sont marquées par une internatio-
nalisation croissante et une concurrence désormais ouverte  
et exacerbée avec de nouveaux entrants qui tentent de 
« disrupter » le marché.
Par ces convictions s’est forgée une certitude. L’ensei- 
gnement supérieur et la recherche ont besoin d’un accom-
pagnement stratégique à la fois extérieur au quotidien des  
institutions mais extrêmement intérieur dans sa connaissance 
des spécificités du secteur. 
C’est cette double caractéristique de maîtrise globale des 
enjeux et de connaissance intime du secteur que réunit les 
équipes d’HEADway Advisory. Les experts du cabinet ont 
tous eu des responsabilités opérationnelles dans l’enseigne-
ment supérieur ou la recherche. Ils connaissent la réalité des 
institutions et par leur expérience et leur prise de recul ils ont 
forgé une vision sectorielle au service du développement des 
institutions.

 :  Quatre grandes activités
HEADway Advisory accompagne le développement des institutions 
d’enseignement supérieur, de recherche et de formation professionnelle 
au travers de 4 activités :

> le conseil en stratégie : HEADway accompagne les institutions sur 
leurs enjeux de stratégie de développement et de transformation ; leur 
stratégie marketing et de branding ; leur processus qualité et d’accré-
ditation. Aujourd’hui les principaux sujets de mission traitent de l'évolu-
tion du modèle économique et des sources de financement, la transfor- 
mation digitale des contenus et des processus, l'internationalisation de 
la marque, des campus et des programmes (sourcing), les stratégies  
partenariales et de consolidation ;

> la chasse de tête et l'accompagnement organisationnel et RH 
au travers de la marque HEADway People : les institutions qui ont 
parfois beaucoup cru doivent souvent se repenser dans leur fonction-
nement et leur processus, elles doivent renforcer leurs expertises sur 
certaines fonctions, elles doivent transformer leur fonctionnement avec 
la digitalisation pour renforcer leurs services à leurs communautés et  
valoriser le travail de leurs personnels ; 

> l'information avec : les newsletters "L'essentiel du Sup", premier 
hebdomadaire dédié aux décideurs de l'enseignement supérieur ; et les 
rapport d'expertise privés ou publics. « L’essentiel du Sup » a été conçu 
comme une boussole de l’enseignement supérieur qui donne chaque 
semaine l’essentiel de ce qu’il faut savoir pour décider avec sérénité 
dans un univers très mouvant ; 

> la valorisation de la recherche et l'impact au travers de la 
marque HEADway Agency, première agence de communication 
dédiée à l'enseignement supérieur sous l'angle de la valorisation 
de la recherche. Au travers de cette activité HEADway aide les insti-
tutions à développer leur impact vers les entreprises, les organisa-
tions et le grand public. Les investissements en recherche sont très 
importants. C’est un formidable outil pour porter le développement 
de la marque. Mais il faut pour cela transformer les articles scien-
tifiques en supports d’impact adapté aux entreprises. Le retour sur 
investissement au travers de chaires ou de formation continue est 
potentiellement très important. n

HEADway : le cabinet de conseil 
de l’enseignement supérieur

Depuis maintenant près de sept ans, 
le cabinet de conseil en stratégie  
HEADway Advisory accompagne les 
acteurs de l’enseignement supérieur,  
de la formation et de la recherche. 
Conseil en stratégie et développement, 
information, chasse de têtes, 
accompagnement en marketing et 
communication, HEADway Advisory  
est le premier cabinet de conseil 
entièrement dédié à l’enseignement 
supérieur.
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Bientôt 200 ans après la création de la première école de commerce française, l’ESCP 
en 1819, plus de 60 ans après celle des Instituts d’Administration des Entreprises (IAE) 
et 50 ans après la création de la FNEGE, l’enseignement supérieur de gestion fait face 
aujourd'hui à de nouveaux défi s. Dans le cadre de la Semaine du Management 2018, la 
FNEGE et le cabinet spécialisé dans l’enseignement supérieur HEADway Advisory se sont 
associés pour éditer ce numéro spécial de « L’Essentiel du sup » consacré aux « 10 défi s 
de l’enseignement supérieur de gestion ».

Le premier de ces défi s pourrait être formulé ainsi : « que devons-nous enseigner ? ». 
Maintenant que le numérique est une réalité, à l’heure de la montée en puissance de 
l’intelligence artifi cielle, alors que les entreprises veulent recruter des diplômés direc-
tement opérationnels, que doit-on apprendre aux étudiants ? Quelle place donner aux 
fondamentaux du management, à la culture générale, aux « soft skills » ? Quelle part 
donner à l’apprentissage des technologies ? Comment travailler avec des ingénieurs, 
des designers ?

Dans ce contexte, l’optimisation des axes de recherche est plus que jamais une prio-
rité. Il ne peut y avoir d’enseignement supérieur sans recherche académique. Si cette 
recherche permet certes d’obtenir des accréditations, elle peut aussi se révéler de plus 
en plus utile, appliquée, notamment pour répondre aux demandes des entreprises qui 
soutiennent des chaires. C’est le deuxième défi .

Cette recherche, le passage au numérique, la concurrence internationale… ont un coût 
alors que les ressources des établissements sont de plus en plus contraintes. IAE, écoles 
de management, facultés sont donc à la recherche de nouvelles ressources qui passent 
aussi bien par le développement de fondations que l’augmentation des frais de scolarité 
ou la croissance de la formation continue. Voici un troisième défi .

Mais que serait une formation en management sans ses personnels et, tout particuliè-
rement, ses professeurs ? Leur gestion, leur recrutement – notamment à l’international 
– font partie des priorités de tout établissement. Mais comment s’assurer le recrutement 
et la performance des meilleurs ? Un autre défi  !

L’implication des enseignants est d’autant plus importante que de nouvelles ressources 
éducatives arrivent à maturité. Classes inversées, MOOCs, SPOCs, Fablabs, expérien-
tiel, boîtiers de vote, le numérique donne accès à des ressources chaque jour plus 
nombreuses… qui doivent toujours entrer dans un projet pédagogique pour être utiles !

Le tout dans un environnement de plus en plus international où se développent les 
campus à l’étranger, les doubles diplômes, les accords internationaux, l’apport des 
professeurs internationaux, la venue d’étudiants internationaux… Un défi  que l’ensei-
gnement supérieur français en management semble avoir déjà particulièrement bien 
relevé.

Dans le même esprit le développement de l’executive education est une priorité pour 
beaucoup d’établissements. Pour autant la concurrence est rude avec les acteurs 
« historiques » du secteur et c’est toute une pédagogie alternative à celle de la formation 
initiale qui doit être mise en œuvre.

Pour atteindre une sorte de « taille critique », tous ces défi s ont nécessité la montée en 
puissance des établissements d’enseignement supérieur de management. Mais gare à 
ne pas perdre l’agilité qui a fait leur force. Ni de se séparer d’un territoire qui reste le 
ferment de leur ADN. Ce sont les deux derniers défi s que nous traitons dans ce numéro.

Nous espérons que vous serez aussi intéressés par la lecture de ce numéro spécial que 
nous l’avons été à l’écrire. Et surtout un grand merci à tous ceux qui ont accepté d’y 
témoigner !

Les 10 défi s de 
l’enseignement supérieur 
de gestion

Sébastien Vivier-Lirimont, 
Directeur du cabinet 
HEADway

Maurice � évenet
Délégué Général 
de la FNEGE
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 :  Valoriser la recherche 
en sciences de gestion

La FNEGE a pour mission de valoriser les sciences de gestion 
et de les porter à un niveau d’excellence. Pour cela, la Fonda-
tion labellise et remet des prix chaque année pour les meil-
leurs ouvrages, thèses, études de cas, articles, vidéos...

◆ Prix de thèse. La FNEGE attribue des prix de 
thèses destinés à distinguer les meilleurs 
travaux doctoraux en management, en privilé-
giant les recherches interdisciplinaires qui 
constituent un véritable apport pour l’entreprise. 

◆ Prix du meilleur ouvrage en manage-
ment. La FNEGE, en s’appuyant sur son 
Collège de labellisation et en collaboration avec 
l’EFMD, organise chaque année le Prix du meil-

leur ouvrage de recherche en management dans quatre catégories 
d’ouvrages : ouvrages de recherche non collectifs, ouvrages de 
recherche collectifs, manuels de l’enseignement supérieur, essais.

◆ Autres prix. La FNEGE, en coopération avec son Collège 
scientifi que et la CCMP, remettent le Prix de la meilleure étude de 
cas récompensant une étude de cas élaborée à partir d’un projet 
ou d’une démarche de recherche. 
La FNEGE est partenaire du Prix de l’innovation pédagogique en 
sciences de gestion, organisé par la CIDEGEF (Conférence inter-
nationale des dirigeants des institutions d’enseignement supé-
rieur et de recherche de gestion d’expression française).

◆ Collège de labellisation. La FNEGE a mis en place un 
Collège de labellisation des ouvrages de recherche en sciences 
de gestion. Ce collège concerne toutes les disciplines de mana-
gement (marketing, fi nance, GRH, stratégie, SI, entrepreneuriat...). 
Son objectif principal est de qualifi er les ouvrages pour distinguer 
ceux qui ont un apport réel dans le domaine de la recherche. 

◆ Classement des revues. Le Collège Scienti-
fi que des Associations Académiques réuni par la 
FNEGE établit un classement des revues scienti-
fi ques en sciences de gestion ayant pour vocation 
de servir de référence pour les chercheurs et les 
différentes institutions d’enseignement et de 

recherche en sciences de gestion.

:  Aider à la formation 
académique & professionnelle

Une des missions principales de la FNEGE est d’aider à la 
formation des étudiants et des (futurs) enseignants-chercheurs. 
Pour cela, la Fondation met en place des programmes adaptés 
à leurs besoins de formation en France et à l’international.

◆ Le programme CEFAG. Le CEFAG vise à compléter les 
efforts entrepris par les établissements et les centres doctoraux 
pour favoriser les échanges entre les jeunes chercheurs, les 
directeurs de thèse et les centres de recherche, et pour interna-
tionaliser les parcours de recherche des thésards. 

◆ Le « Junior Professor Award » est un 
prix d’un montant de 10 000 € qui permet à 
un enseignant-chercheur en sciences de 

gestion d’effectuer un séjour de recherche de 6 mois dans un 
laboratoire de recherche à l’étranger. 

◆ Formations. La FNEGE organise régulièrement des forma-
tions ou des webinaires dans ses locaux sur des thèmes variés 
tels que la pédagogie en ligne, les comportements d’apprentis-
sage, le développement du potentiel managérial, etc. 

◆ Pépite France. Pépite France (PIA2 Inves-
tissement d’Avenir) a pour objectif de dévelop-
per une offre nationale de diffusion et de valo-
risation de la culture de l’innovation et de 

l’entrepreneuriat dans le milieu étudiant, ainsi que de promouvoir 

FNEGE Médias
FNEGE Médias est un projet porté par la 
FNEGE avec le soutien d’établissements de son 
réseau dont la vocation est de devenir le premier 

site francophone de vidéos labellisées sur la recherche et 
l’enseignement en management. L’ensemble des vidéos 
présentées sur FNEGE Médias sont gratuites et téléchar-
geables par tous. Toutes ces vidéos sont labellisées FNEGE 
Médias et correspondent donc aux critères de qualité 
défi nis par le Comité Scientifi que. www.fnege-medias.fr

La FNEGE, la Fondation au service 
de l’excellence de l’enseignement et 

de la recherche en management 
depuis 50 ans

Il y a cinquante ans, et plus précisément en mai 1968, naissait 
la Fondation Nationale pour l'Enseignement de la Gestion 

des Entreprises (FNEGE). La FNEGE a été créée par l’État 
et les entreprises pour, en premier lieu, promou-

voir l’enseignement et la recherche en gestion 
et contribuer à son développement, en déli-

vrant notamment des bourses d’études aux 
futurs professeurs. Depuis, ses missions 

se sont grandement diversifi ées et, 
ceci, en travaillant en collaboration 

avec son réseau d’établissements 
partenaires. www.fnege.org 

Il y a cinquante ans, et plus précisément en mai 1968, naissait 
la Fondation Nationale pour l'Enseignement de la Gestion 

des Entreprises (FNEGE). La FNEGE a été créée par l’État 
et les entreprises pour, en premier lieu, promou-

voir l’enseignement et la recherche en gestion 
et contribuer à son développement, en déli-

vrant notamment des bourses d’études aux 
futurs professeurs. Depuis, ses missions 

se sont grandement diversifi ées et, 
ceci, en travaillant en collaboration 
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et renforcer le statut étudiant-entrepreneur en s’appuyant sur les 
29 pôles PEPITE présents en France. Il s’adresse aux étudiants et 
diplômés à partir du bac et sans limite d’âge. Pépite France a 
également pour vocation de développer des outils numériques de 
sensibilisation à l’entrepreneuriat et de mettre en place des certi-
fi cats de compétences en entrepreneuriat et en innovation. 
www.pepite-france.fr

 

:  Favoriser la réfl exion et la vitalité 
de la communauté de gestion

Afi n de fédérer la communauté de gestion, la FNEGE 
développe des actions en faveur du développement du 
management. Ainsi, elle souhaite favoriser le dialogue 
entre enseignants-chercheurs, mais également entre 
enseignants et professionnels et être un lieu de rencontre, 
d’échange, d’expression, et d’incitation pour chaque 
acteur de cette communauté.

◆ Baromètre recherche-entreprise. La FNEGE a lancé une 
enquête auprès des entreprises afi n de réaliser un baromètre 
sur les grandes interrogations des cadres dirigeants du secteur 
privé. Ce baromètre permet de faire le lien entre ces préoccupa-
tions managériales et les thématiques des recherches des ensei-
gnants-chercheurs en management.

◆ EGM & Semaine du Management. Les Etats Généraux du 
Management et la Semaine du Management ont respectivement 
lieu tous les deux ans et tous les quatre ans. Le but est avant tout 
de susciter des réfl exions et des échanges pluralistes et ouverts 
sur la contribution spécifi que de l’enseignement et de la recherche 
en sciences de gestion, aux débats de société, à la défi nition des 
problèmes et aux réponses susceptibles d’être apportées. 
La Semaine du Management, organisée en collaboration avec les 
associations scientifi ques de gestion, vise, durant 4 jours du 22 au 25 
mai 2018, à rassembler l’ensemble de la communauté de gestion 
dans un lieu unique. En plus de la journée FNEGE du jeudi, durant 
laquelle ont lieu des conférences académiques et professionnelles, 
les colloques des associations scientifi ques et des ateliers sont tenus 
parallèlement pendant la semaine et un village académiques-profes-
sionnels sera mis en place. 

www.management2018.fr
◆ Réunion des directeurs. Chaque année, la FNEGE réunit 
les directeurs d’établissement de son réseau d’écoles (écoles 
de management, écoles de commerce, IAE, Universités...). 
Cette réunion permet aux directeurs de se rencontrer, de faire 
l’échange de bonnes pratiques, mais également de débattre sur 
des thèmes d’actualité et d’enrichir la réfl exion sur l’avenir de 
l’enseignement supérieur de gestion. 

:  Evaluer l’impact des écoles et 
promouvoir la gestion

La mission de la FNEGE de promotion de l’enseignement 
et de la recherche en management s’exerce au profi t de 
tous les membres de la communauté nationale, grand 
public, professionnels, responsables, demandeurs d’em-
ploi, élèves et professeurs, citoyens, etc. Elle mène donc 
des études et propose des outils de mesure originaux.

◆ Mesures d’impact BSIS & ENSIS. 
Le Business School Impact System (BSIS) et l’En-
gineering School Impact Survey (ENSIS) permettent 
de mesurer les différents impacts (économique, 
fi nancier, sociétal, image, innovation) que peut avoir 
un établissement supérieur (école de management 

ou école d’ingénieur) sur son environnement. 

◆ Observatoire des thèses. L’Observatoire des 
thèses en sciences de gestion vise à recenser 
toutes les thèses en sciences de gestion soutenues 
en France, mais a surtout pour principale mission de 
mettre en place un suivi, année par année, de la 

production scientifi que dans notre discipline. Véritable exercice de 
« veille scientifi que », l’Observatoire dégage des tendances, des 
thématiques phares et un ensemble d’analyses sur les thèses, 
les docteurs et les directions de thèse.

◆ Chaque année, la FNEGE édite une ou plusieurs études 
sur un thème de management. En 2018 : « La transforma-
tion numérique des établissements d’enseignement supé-
rieur en management » a suivi les deux études de 2017, « Les 
programmes doctoraux de gestion en France à l’heure de la 
mondialisation » et « Les ressources des écoles de management : 
la nouvelle donne ». En 2016 ce sont  « Les impacts des écoles 
de management » qui avaient été étudiés.

:  Aider à la formation et à l’évaluation 
des étudiants

La FNEGE propose aux écoles de management et de 
commerce quatre tests de sélection : le TAGE Post Bac, le 
TAGE 2, le TAGE MAGE et le TAGE Executive. Ces tests sont 
des outils de sélection aux études de management visant à 
évaluer les aptitudes des candidats à la compréhension, à 
l’expression, à l’analyse, au raisonnement logique et à la 
résolution de problèmes. 
| www.tagepostbac.fr | www.tage2.fr | 
| www.tagemage.fr | www.tageexecutive.fr |

◆ Educ’entreprise. Fidèle à sa mission 
d’enseignement et à son engagement 
auprès des jeunes, la FNEGE propose de 

suivre un parcours de découverte de l’entreprise en téléchargeant 
la collection numérique gratuite d’ebooks Educ’Entreprise et de 
se mesurer aux tests pour vérifi er la compréhension des 
concepts fondamentaux liés à l’entreprise. Ces thématiques sont 
chacune associées à un livre électronique gratuit ainsi qu’à un 
questionnaire ouvrant droit à une certifi cation FNEGE. 
www.educentreprise.fr

◆ CGplus est une plateforme entièrement 
digitale permettant de développer et tester 

sa culture générale en ligne. Développé par la FNEGE et 
Prepmyfuture, CGplus a pour objectif de développer l’ouverture 
d’esprit, et de fi xer des principes et des repères culturels pour 
mieux décoder l’actualité. 
www.cg-plus.fr n

 → L’impact des business 
schools sur la France

La FNEGE réalise, 
pour la Semaine du 
Management 2018, 
une étude d’impact 
des écoles de 
management sur 

l’ensemble du territoire français. 
L’objet de cette étude est, à partir 
d'un questionnaire envoyé à 
l'ensemble des établissements du 
réseau FNEGE, de montrer 
l’importance de l’enseignement 
supérieur du management en 
France (public et privé) à partir 
d'éléments quantitatifs et 
qualitatifs précis (le nombre 
d’étudiants du domaine, le 
nombre d’enseignants, de 
personnels administratifs, les 
budgets investis par ces écoles sur 
le territoire français, les relations 
nouées avec les entreprises 
(stages, alternance) et le nombre 
de diplômés).

 → « Les Hoche »
Dans un environnement où le 
monde de l’entreprise et celui 
de la recherche en gestion et 
management doivent toujours 
plus coopérer, les rencontres 
FNEGE « Les Hoche » sont 
l’occasion pour les responsables 
d’entreprises et les chercheurs 
de confronter et de diff user 
leurs approches. Le but de ces 
rencontres est de les réunir une 
à deux fois par an lors d’une 
matinale autour d’un thème où 
se confrontent les résultats des 
chercheurs et les expériences 
des managers, mais également 
de diff user des interventions de 
chercheurs et managers sous un 
format de présentations courtes 
et effi  caces.

Programmes internationaux
Les programmes internationaux délocalisés que la 

FNEGE met en œuvre répondent, soit à une demande 
d’universités étrangères, soit à celle d’établissements 

français. Le MBA International Paris (MBAIP), que la 
FNEGE gère dans plusieurs pays (Égypte, Liban, Algérie, Ile 
Maurice), est organisé par les IAE de l’Université Panthéon-
Sorbonne et Paris-Dauphine en partenariat avec une 
institution académique locale. Un programme de formation 
doctorale à destination de responsables d’entreprises a 
également été ouvert en 2004 en Iran, en partenariat avec les 
IAE des Universités de Bordeaux, de Lyon, de Nice et de 
Grenoble. La FNEGE est membre d’EQUAL, participe au 
board de l’EIASM et soutient le congrès de l’IFSAM.
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Olivier Rollot : La FNEGE a donné ses lettres de noblesse à 
l’enseignement de la gestion en France. Comment voyez-vous son 
évolution dans les dix, vingt ans à venir ?

Maurice Thévenet : Je crois d’abord qu’il faut réaffi rmer la nécessité, à l’âge 
où les étudiants démarrent leur formation, de se confronter à des tiers. Alors que 
l’idée d’une connaissance largement partagée est partout répandue, les psycho-
logues du développement nous ont également appris qu’il y avait des stades et 
des moments de la vie où on a besoin d’un tiers, le pédagogue en Grèce, pour 
que la plante pousse. Je me méfi e de ceux qui prétendent qu’on peut acquérir 
des compétences n’importe où et n’importe comment. C’est possible en forma-
tion continue, pas en formation initiale.
Pour revenir à votre question je suis d’abord frappé de voir qu’un socle de 
connaissances communes existe en gestion et qu’il est diffusé dans tous les 
établissements d’enseignement supérieur. 
Il y a trente-cinq ans, toutes les ESC délivraient le DESCAF et aujourd'hui une 

literacy du même type s’est constituée en analyse fi nancière, en raisonnement 
stratégique, etc. Mais parallèlement on constate également une certaine évolu-
tion de beaucoup d’études de gestion vers les sciences humaines et sociales, 
par exemple vers un enseignement de la sociologie de la gestion. Peut-être 
n’est-ce pas absurde de faire d’abord la différence entre bénéfi ce et chiffre 
d’affaires pour mieux comprendre la sociologie…
     
O. R : A l’ère des Big Data, de l’intelligence artifi cielle (IA), faut-il 
accentuer le poids des maths, des statistiques dans l’enseignement de 
la gestion ?

M. T : La question du poids des maths n’est pas nouvelle. Ce qui est nouveau 
c’est par exemple la question de savoir s’il faut apprendre le coding à tout le 
monde. Si les compétences en Big Data ou IA sont nécessaires aujourd'hui elles 
doivent s’appuyer ou compléter la maîtrise d’un métier donné. Notre rôle ce 
n’est pas de former des spécialistes des Big Data mais des personnes qui feront 

ENTRETIEN

© 
DR

Depuis cinquante ans la 
FNEGE a été un élément clé 
de la montée en puissance de 
l’enseignement de la gestion 
en France. Son délégué 
général, Maurice Thévenet, 
revient sur les grands enjeux 
des années à venir.

« Ces 50 dernières années, 
l’enseignement français de 

la gestion a bien tenu sa place »
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un métier grâce ou avec les Big Data. On apprend d’abord le private banking, et 
les outils. L’enjeu majeur c’est d’apprendre à apprendre à des jeunes qui sont 
des professionnels, pas des spécialistes.

O. R : La culture reste donc un élément essentiel de l’apprentissage 
dans une formation en gestion ?

M. T : La culture permet de faire le lien entre les connaissances. Comme le 
disait Socrate « le pire c’est d’ignorer qu’on ignore ». Pour réfl échir à la supply 
chain il faut aussi avoir une épaisseur anthropologique et géographique. Cette 
acquisition fait partie de la tradition des classes préparatoires mais la part des 
étudiants qui en sont issus diminue. Dans les instituts d’administration des 
entreprises (IAE) on trouve des étudiants qui ont un très bon niveau dans un 
domaine spécialisé mais n’ont pas toujours ce type de culture.
Or sans cette culture il est diffi cile de se situer dans le temps, d’avoir une vision 
diachronique et évolutive du monde, de relier les faits à d’autres domaines dans 
une vision universelle. Le risque c’est de cocher, un peu bêtement, des cases de 
compétences.

O. R : On parle beaucoup de "soft skills", de « compétences douces », 
dans la panoplie de compétences du diplômé en gestion. Quelle est leur 
importance ?

M. T : On se place là dans le champ comportemental plutôt que dans celui, plus 
large, des compétences. Cette importance des "soft skills" traduit une logique 
économique pure et dure. Les entreprises demandent que les diplômés soient 
effi caces et rentables le plus vite possible dans des responsabilités managé-
riales. Le diplômé est souvent évalué sur le travail des autres sans pour autant 
avoir ni titre ni responsabilité.

O. R : Qu’est-ce qu’un établissement d’enseignement supérieur de 
gestion devrait considérer comme primordial d’acquérir vis-à-vis des 
besoins des entreprises ?

M. T : Dans le monde du travail, il faut pouvoir travailler avec des personnes 
qu’on n’apprécie pas forcément, dans un univers qui est collaboratif par nature. 
Et cela n’est pas inné, ça s’apprend. Cela se voit dans les pratiques culturelles 
et sportives : une entreprise préférera souvent embaucher quelqu’un qui a passé 
vingt ans dans des clubs de foot que cet autre qui a papillonné d’une activité à 
l’autre.
La professeure de management Lynda Gratton s’est intéressée à l’impact de 
l’évolution des structures familiales sur le travail. Selon elle, nous serions passés 
d’une norme de la famille traditionnelle, un homme, une femme, longtemps 
ensemble avec des enfants, à un type de famille, très divers et différent. Dans 
la famille traditionnelle vous vivez dans un collectif imposé. Dans la famille non 
traditionnelle, la personne peut penser qu’elle défi nit elle-même sa position. 
Je le vois particulièrement lorsque je demande à mes étudiants d’écrire leur 
biographie. Les « non traditionnels » s’y expriment sous la forme d’un « je » 
et racontent un récit au sein duquel la famille est un lieu où ils décident leur 
parcours.
Mais dans l’entreprise traditionnelle il faut parfois porter des « charlottes » 
et respecter des horaires. C’est souvent ce problème d’adhésion à une vision 
collective qui conduit les jeunes à se lancer dans la création de start-up. Alors 
comment développer le sens du collectif dans une institution d’enseignement 
supérieur ? C’est là qu’il faut s’interroger sur la réponse à donner aux étudiants. 
L’enjeu est de les préparer à ce monde collaboratif aux formes tellement 
diverses.

O. R : La FNEGE fête ses 50 ans. Cela fait sans doute un peu loin mais 
quelle mission pensez-vous qu’elle doive maintenant remplir pour les 
cinquante ans qui viennent ?

M. T : Ces 50 dernières années l’enseignement français de la gestion a bien 
tenu sa place grâce à des établissements qui ont su conquérir les accréditations 

internationales, AACSB et Equis, et s’imposer dans les classements internatio-
naux. Je pense que la FNEGE y a contribué à la place modeste qui est la sienne. 
Pour l’avenir, la FNEGE doit d’abord réfl échir en fonction des besoins de ses trois 
grandes parties prenantes.
D’abord les établissements d’enseignement supérieur pour lesquels nous 
sommes un lieu neutre. Un lieu où on peut se retrouver et qui n’existe que si 
nous proposons des services pertinents et utiles. Tant qu’il y aura un enseigne-
ment supérieur consacré à la gestion nous devrons nous reconstruire pour être 
pertinents.
Notre deuxième partie prenante ce sont les enseignants-chercheurs. Une popu-
lation sous pression que nous devons épauler pour valoriser leur travail. Il y a 
quarante ans nous avons créé une revue, la « Revue française de gestion », et 
offert des bourses aux jeunes enseignants pour aller se former aux États-Unis. 
Aujourd'hui nous créons la plateforme de diffusion de vidéos FNEGE Médias et 
nous labellisons des ouvrages pour faire le pont entre les entreprises et leurs 
recherches. Les associations scientifi ques se retrouvent également à la FNEGE 
pour coordonner les classements des revues de recherche. Ce sont donc bien 
les professeurs de gestion qui le font et pas les universités comme c’est le cas, 
par exemple, au Royaume-Uni.
Enfi n il nous faut contribuer à maintenir le lien entre les entreprises et le monde 
de l’enseignement. Alors que la gestion concerne 18 à 19 % des étudiants fran-
çais, alors que les enseignants produisent une recherche reconnue, le Baro-
mètre FNEGE montre que les entreprises ne sont pas toujours au fait de l’utilité 
de la recherche en gestion. Ce qui n’est pas le cas du côté des études d'ingé-
nieurs. Nous devons donc nous assurer de la solidité des ponts entre monde de 
l’enseignement à la gestion et monde des entreprises. C’était le cas dès la créa-
tion de la FNEGE. Le président de la FNEGE est d’ailleurs toujours un dirigeant 
ou ancien dirigeant d’entreprise.

O. R : Comment la FNEGE est-elle fi nancée ?

M. T : Essentiellement par nos activités propres. Nous recevons juste quelques 
fonds publics dans le cadre du PIA pour l’entrepreneuriat-étudiant.

O. R : Vous parliez de relations des établissements supérieurs de 
gestion avec les entreprises. L’un des indicateurs de leur bonne 
corrélation est le développement de la formation continue. Dans l’étude 
que la FNEGE a menée en 2017 sur "Les ressources des écoles de 
management" les auteurs semblaient relativement sceptique quant à 
son développement.

M. T : Le scepticisme que vous avez pu percevoir dans l’étude vient sans doute 
du fait qu’il s’agit d’un secteur d’activité différent dans lequel les résultats ne 
sont jamais à la hauteur des attendus. Le vrai enjeu de la formation profession-
nelle est vis-à-vis des professeurs pour lesquels la formation continue est un 
outil de développement professionnel dont il est diffi cile de mesurer l’impact. 
Mais peut-on imaginer un enseignement à la gestion dans lequel les professeurs 
ne se confronteraient pas régulièrement à l’entreprise et aux professionnels ? 
Dans beaucoup de domaines, il faut se confronter avec la réalité au-delà de l’uti-
lisation de bases de données secondaires.
Reste le problème des locaux qui doivent aussi être différents pour la forma-
tion continue. D’où les investissements dont la rentabilité est parfois diffi cile à 
obtenir.

O. R : Vous l’évoquiez : la recherche en gestion doit rester en contact 
avec les entreprises. Mais c’est par leur recherche publiable dans les 
grandes revues que les enseignants-chercheurs sont essentiellement 
évalués. Et cette recherche est parfois très loin de correspondre aux 
besoins des entreprises…

M. T : La recherche publiée dans les revues est un élément d’évaluation central 
pour les enseignants. À la FNEGE, nous faisons en sorte, avec les livres et les 
vidéos par exemple, que toutes les activités des enseignants-chercheurs 
puissent être valorisées. n
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Si peu imaginent encore qu’une formation en management n’est 
destinée qu’à transmettre des connaissances, si la montée 

des "soft skills" est une évidence pour la plupart, sur quel socle 
doit reposer aujourd'hui l’enseignement de la gestion ? Bien sûr, il 
faut connaître les rouages principaux de l’économie de l’entreprise 
mais jusqu’où faut-il renforcer l’enseignement des statistiques pour 
savoir gérer les Big Data ? Que devient l’enseignement du marke-
ting et de la comptabilité-gestion ? « Après des préoccupations en 
termes de ressources, le premier défi  des années à venir sera la 
pédagogie. Nous allons raisonner plus en termes de compétences 
et d’objectifs qu’à travers des maquettes pédagogiques rigides », 
assure la présidente de la Commission d'évaluation des formations 
et diplômes de gestion (CEFDG), Carole Drucker-Godard. Le marché 
du travail va également profondément changer avec l’irruption de 
l’intelligence artifi cielle (IA) et la part donnée aux algorithmes. « Il 
faut savoir donner du sens à l’IA au-delà des bases de données et 
de leur exploitation, comprendre comment l’information doit être lue 
et comprise. Il faut défi nir quelles compétences sont intangibles et 
comment elles vont pouvoir vous permettre d’évoluer sur 30 ans », 
constate le directeur général de l’EM Strasbourg, Herbert Castéran. 
« Notre métier ce n’est plus de diplômer des gens - et je doute qu’il 
l’ait été un jour - notre métier c’est de doter des femmes et des 
hommes des compétences nécessaires pour qu’ils soient acteurs 
d’une vie économique et sociale », analyse le directeur de l’emlyon 
BS, Bernard Belletante, quand Carole Drucker-Godard prévient : 
« L’étudiant sera amené à créer son propre parcours et l’enseignant 

devra l’accompagner le mieux possible pour faire en sorte que ce 
parcours corresponde à un projet professionnel. La montée en puis-
sance du digital amène à repenser toute la pédagogie ».

 :  Quels fondamentaux ?

Marketing, comptabilité, ressources humaines, fi nance… une 
formation en gestion offre classiquement de maîtriser une sorte 
de « boîte à outils » complétée par une expertise dans le domaine 
de son choix. Elle permet également d’acquérir une culture de 
l’entreprise au travers de la gestion de projets qui permettent de 
passer d’une culture scolaire à une pédagogie fondée sur l’action. 
Enfi n une culture internationale, l’apprentissage du travail avec 
d’autres cultures. « Un socle de connaissances communes existe 
en gestion et s’est diffusé dans tous les établissements d’ensei-
gnement supérieur. Mais, parallèlement, on constate également 
une certaine évolution de beaucoup d’études de gestion vers les 
sciences humaines et sociales, par exemple vers un enseignement 
de la sociologie de la gestion. Peut-être n’est-ce pas absurde de 
faire d’abord la différence entre bénéfi ce et chiffre d’affaires pour 
mieux comprendre la sociologie… », remarque Maurice Thévenet, 
le délégué général de la Fnege.
Une autre force de l’enseignement du management en France est 
sa capacité à mêler compétences techniques et culture générale. 
C’est l’une des forces des CPGE (classe préparatoire aux grandes 
écoles) mais aussi de tous ceux qui sont passés par un premier 

Redonner un sens à 
l’enseignement de la gestion

C’est LA question. À l’heure de la montée en puissance du numérique, 
alors que les entreprises veulent recruter des diplômés 
directement opérationnels, prêts à s’investir dans des projets, 
que doit-on enseigner aux étudiants en gestion ?

Un cours chez Neoma BS

→ Lire aussi 
le Défi  n° 4 : « Utiliser 
les ressources du 
numérique et de 
l’intelligence 
artifi cielle ».
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diplôme avant de les intégrer. Neoma BS crée dans cet esprit à 
la rentrée prochaine un cours « Humanités & Management », qui 
permettra à ses étudiants de faire le lien avec les grands auteurs 
qu’ils ont découvert en classe préparatoire et les cours de mana-
gement. Le cours est d’ailleurs conçu avec des professeurs de 
prépas. « Nous proposerons aussi à nos étudiants un cas fil rouge 
interdisciplinaire à partir d’un cas réel d’entreprise qui permet 
d’aborder différentes matières enseignées et ainsi de mieux appré-
hender le passage entre la classe préparatoire et l’école », détaille 
la directrice du programme Grande école de Neoma, Sylvie Jean. 
« La culture permet de faire le lien entre les connaissances. Pour 
réfléchir à la supply chain il faut aussi avoir une épaisseur anthro-
pologique et géographique », rappelle Maurice Thévenet.

n La montée des "soft skills"

Les entreprises attendent des jeunes diplômés qu’ils soient compé-
tents et… directement opérationnels. Parce que les connaissances 
ne suffisent pas, les établissements formant au management s’em-
ploient de plus en plus à former leurs étudiants aux "soft skills", 
ces « savoirs comportementaux » qu’attendent les entreprises. 
Comment acquiert-on des manières policées, à bien se comporter 
en toutes situations, dans tous les pays, peut-on acquérir le sens 
de l’humour, de l’empathie, le sens de l’innovation… ? Autant de 
qualités humaines qui feront largement la différence une fois dans 
l’entreprise. « Nous constatons aujourd’hui une très forte demande 
des entreprises. Sur le plan technique, il n’y a pas de grande diffé-
rence entre deux jeunes diplômés sortant d’une grande école. 
Mais sauront-ils faire passer le bon message ? Seront-ils capables 
de travailler avec leurs collègues, d’être leader ? Travailler sur ces 
compétences humaines et émotionnelles, c’est se donner toutes 
les chances de progresser. Ce sont bien ces compétences compor-
tementales qui feront la différence », commente le directeur de 
Toulouse BS, François Bonvalet.
Pour y parvenir, chaque étudiant doit réfléchir à son projet dès 
le début de son cursus pour valider dans quel domaine il veut 

travailler. D’où l’importance cruciale des services carrière et d’un 
coaching individuel. « L’internationalisation et la personnalisation 
sont les dimensions que nous mettons plus spécialement en avant. 
Suivis par des enseignants et de plus en plus par des coachs, nous 
proposons à nos étudiants un parcours "pro-perso". Dans ce cadre 
et tout au long de leurs études, leurs expériences académiques et 
professionnelles leur permettent de se révéler à eux-mêmes pour 
exprimer leur potentiel », révèle Herbert Castéran. Une démarche 
proche de celle de Neoma dont le service « Talent et Carrière » aide 
les étudiants à réfléchir sur eux-mêmes et sur leurs aspirations 
personnelles et professionnelles. « Dès la rentrée, il organise ainsi 
les Starting Days. Cette année, nous leur avons demandé d’ima-
giner des produits et des services innovants en lien avec les jeux 
paralympiques. Ils travaillent leur projet en mode action et amorcent 
ainsi la transition avec la prépa. Les entreprises sont présentes 
et apprécient beaucoup ce moment », commente Sylvie Jean. 
Ces journées d’intégration des nouveaux étudiants contribuent 
également à la bonne maîtrise du travail en équipe. À Audencia, 
les « Starting Days » prennent le nom de « Talent Days ». Pendant 
deux jours, les étudiants répondent en groupe aux défis des entre-
prises et présentent ses idées sur scène. « Nos nouveaux étudiants ne 
pensaient pas pouvoir être opérationnels aussi vite sur des sujets qui 
ne requièrent pas de compétences techniques pointues », explique la 
directrice des études, Claude Lombard.

 :  Devenir créatif et innovant

Au-delà du comportement, de l’altérité, c’est souvent le sens de 
l’innovation que les écoles de management entendent dévelop-
per. « Ce que les entreprises attendent de nos diplômés c’est 
qu’ils les "bougent". Qu’ils aient des idées novatrices, tant en 
termes d’innovation que de management, pour les aider à entrer 
dans un monde de plus en plus technologique dans lequel il 
faut également maîtriser les données géopolitiques », assure 
le directeur adjoint de Grenoble EM, Jean-François Fiorina. Un 
tout nouveau séminaire d’une semaine dit d’« initiations 

→ Le « statut 
national étudiant-
entrepreneur » est 
accessible partout en France 
dans l’un des 29 PEPITE 
et permet de « construire 
et de développer son 
projet entrepreneurial 
et de bénéficier d’un 
accompagnement quelle 
que soit la démarche 
entrepreneuriale 
(individuelle, collective, 
à finalité économique et/
ou sociale, innovante ou 
non, technologique ou non, 
avec création d’activités 
ou reprise d’entreprise ou 
autre structure juridique) ». 
Il s’adresse aux étudiants et 
diplômés à partir du bac et 
sans limite d’âge.
www.pepite-france.fr

3 questions à Alice Guilhon, directrice générale de Skema Business School
Qu’est-ce qu’une école de management 

comme SKEMA doit apporter aujourd'hui à 
ses étudiants pour répondre aux attentes de 
la société dans les années à venir ?
D’abord les fondamentaux, c'est-à-dire des cours d’écono-
mie qui dépassent la seule micro-économie. Ensuite, leur 
apprendre à se réinventer et à acquérir un esprit  
critique qui dépasse le « Je l’ai lu sur Internet ». Nous leur 
devons une sorte de « fond de sauce » qui leur permette tout 
au long de leur vie de remettre au goût du jour leurs cours 
sur l’intelligence artificielle (IA), le Big Data, le  
codage ou encore les fondamentaux du marketing. Ils 
doivent également acquérir les "soft skills" qui seront une de 
leurs grandes valeurs ajoutées. C’est-à-dire le respect de 
l’autre, le sens de l’international, de la mobilité, la capacité à 
innover. C’est aujourd'hui le travail au quotidien de toutes 
les business schools de la planète mais il faut y ajouter l’expérience.

L’intelligence artificielle (IA) c’est la nouvelle frontière du 
management que doivent absolument maîtriser vos 
étudiants ?
L’IA pose des problèmes vertigineux tant sur le plan managérial qu’éthique, 
bien au-delà du codage ! Est-ce que la France, qui a raté les précédents  
tournants technologiques, peut prendre une part leader dans celui de l’IA ? Je 
l’espère parce que ce n’est pas juste un problème dans l’air du temps. C’est une 
réponse à de grands enjeux qui arrivent très vite.

Pour cela nous devons apporter une remise à niveau à nos 
étudiants sur le plan technologique mais aussi recruter 
des étudiants qui manifestent un vrai intérêt pour cette 
évolution. Dans les 30 prochaines années, on va tâtonner 
en créant quantité de métiers qui n’existent pas  
aujourd'hui reliés à l’IA. Mais tout notre enseignement 
doit d’abord être ancré sur l’éthique et les valeurs si on ne 
veut pas « tomber du côté obscur de la force ». Plus nos 
étudiants seront conscients du poids des valeurs que nous 
leur enseignons, plus ils seront armés dans l’économie de 
la connaissance.

Vous venez de restructurer les disciplines que 
vous enseignez pour créer des « académies » : 
globalisation, digitalisation et innovation. 
C’est dans cet esprit ?

C’est une évolution naturelle avec la montée du Big Data et de l’intelligence 
artificielle (IA). En 2018, Skema s’engage aux côtés de Microsoft pour contri-
buer à faire de la France la nation de l’IA. Nous créerons un double diplôme en 
IA avec une école d'ingénieurs dans la continuité de nos programmes  
digitaux. L’investissement dans l’IA est une étape normale pour une école de  
management comme pour toutes les entreprises. Parce que nous sommes  
préoccupés par l’impact de l’IA sur les business models traditionnels, nous 
structurons toute une équipe autour des questions d’IA appliquée au manage-
ment. En finance, nous avons déjà créé le projet « Fintech » pour répondre à la 
montée de l’IA dans le secteur. n
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entrepreneuriales » voit ainsi le jour à TBS pour « booster l’es-
prit entrepreneurial et la créativité » des étudiants. Des challen-
ges leur sont soumis auxquels ils devront répondre en groupes 
coachés par des experts et enseignants. Ils travaillent sur le projet 
et présentent au jury leur proposition à l’aide d’un prototype 
(maquette, site web ou vidéo, par exemple) en mettant en avant 
des plans d’action concrets.
L’organisation d’événements étudiants est une autre occasion 
d’apprendre, non seulement à travailler en groupe, mais aussi 
avec des entreprises qui en sont les sponsors. « Diriger une 
association c’est un véritable apprentissage du management par 
la pratique avec une équipe de 24 étudiants qu’il faut gérer de 
novembre à septembre pendant 2 h à 2 h 30 par jour », confi e 
Jérémy Paillusson, qui dirigeait l’association Triathlon Audencia 
La Baule en 2017. Tout juste sortis de prépas, les responsables 
des postes clés (président, trésorier, responsable communica-
tion…) doivent en effet gérer un budget qui dépasse le 1,3 M€ 
pour le Triathlon Audencia La Baule ou encore 750 000 € pour 
l’Altigliss de Grenoble EM. Lui comme tous les autres membres 
des associations « savent que sur un CV cela fait la différence 
d’avoir participé à un événement d’une telle ampleur » selon les 
mots du responsable de la « discipline sport » d’Audencia, Hervé 
Delaunay.
Mais quoi de mieux pour innover que de créer son entreprise ? 
Dans le cadre d’un plan d’investissement d’avenir (PIA), la Fnege 
s’est justement vue confi er la mission de fédérer les pratiques 
des 30 Pépite (pôles étudiants pour l’innovation, le transfert et 

l’entrepreneuriat) créés par l’État pour développer l’entrepreneu-
riat étudiant. Cette année ce sont 3 500 étudiants qui bénéfi cient 
ainsi du statut d’étudiant entrepreneur. « L’année dernière 800 
entreprises ont été immatriculées par nos étudiants entrepre-
neurs (dont 200 en auto-entrepreunariat). Nous sommes le seul 
pays du monde à posséder ce dispositif qui coûte en plus très 
peu d’argent et se développe aussi bien dans les universités que 
les Grandes Écoles », confi e le coordinateur national du réseau, 
Jean-Pierre Boissin, qui constate que « les étudiants veulent 
travailler différemment avec une rotation élevée des tâches, pas 
obtenir un contrat de travail pour les quarante années à venir ! 
Mais ils ne seront pas non plus entrepreneurs pendant 40 ans. Il 
y a aussi un côté challenge ».

 :  Travailler avec d’autres profi ls

Doubles diplômes d’ingénieur manager mais aussi mana-
ger ingénieur et même depuis 2018 de manager architecte à 
l’Essec, on voit de plus en plus d’hybridations entre les disci-
plines. « Les écoles de management créent des programmes et 
des doubles diplômes avec des écoles d'ingénieurs. Cela permet 
aux étudiants d’élargir le champ de leurs compétences et de 
collaborer avec des modèles différents, ça peut être très riche. 
Les entreprises ont d’ailleurs besoin de ces profi ls pour servir les 
nouveaux métiers. Le but étant toujours de former des étudiants 
responsables dont les compétences correspondent le mieux 
possible aux attentes et besoins des entreprises », résume Carole 

3 questions à Yves Portelli, directeur général adjoint en charge de 
l’enseignement, de la recherche et de la formation de la CCI Paris Ile-de-France

Les entreprises changent, les étudiants 
« Millenials » ont de nouvelles att entes, 
l’intelligence artifi cielle (IA) débarque. 
Quelles dimensions vous paraissent 
aujourd'hui absolument essentielles dans 
les études de management ?
Un an avant la création de la Fnege, la sortie du livre de 
Jean-Jacques Servan Schreiber, « le défi  américain » avait 
mis en relief que le capital humain, notamment dans le 
domaine de la gestion, était fondamental au développe-
ment économique des entreprises. La Fnege était pour l’en-
semble des acteurs de l’époque une réponse à ce défi .
Cinquante ans après, ce défi  est toujours le nôtre. Former 
des cadres professionnels, éthiques, possédant un esprit 
critique et des valeurs, ouverts au monde. Le principal 
enjeu aujourd'hui c’est de former des managers ayant une vision à 360° sur la 
société et ses enjeux. Si nous n’apprenons pas aux jeunes à s’interroger à quoi 
servons-nous ? Chaque génération d’étudiants est connectée au monde en per-
pétuelle évolution. Nous devons nous adapter. Les enjeux sont immenses et les 
réponses pédagogiques sont diverses… c’est bien cela qui fait la richesse de 
notre enseignement supérieur de gestion en France et à l’international. Et bien 
évidemment, les écoles n’ont cessé de s’adapter et parfois même ont été pionnières 
dans les solutions proposées. Mais nous savons que rien n’est jamais gagné 
d’avance et que sans cesse nos modèles sont à interroger.

Deux des trois écoles de management de la CCI Paris 
Ile-de-France, HEC et ESCP Europe, sont passées au statut 
d’EESC (établissement d’enseignement supérieur 
consulaire). Qu’est-ce que cela leur apporte ?
Tout d’abord, c’est une réponse à une triple évolution : de plus en plus, les 
grandes accréditations internationales nous incitaient à modifi er les gouver-
nances des écoles. L’importance que les parties prenantes comme les alumni et 
les fondations ont pris ces dernières années, et qui est une réelle force pour nos 

écoles, et la nécessaire agilité que ces grandes écoles de-
vaient avoir dans le quotidien a amené la CCI Paris Ile-de-
France à modifi er leur statut. Elles bénéfi cient ainsi d’une 
plus grande autonomie dans leur gestion. Pour autant, la 
CCI de Paris Ile-de-France reste en tant qu’actionnaire lar-
gement majoritaire très impliquée dans la gouvernance et 
la vie des écoles. Et nous sommes dans un dialogue 
constructif avec d’autres parties prenantes et actionnaires 
de l’EESC, les anciens et les fondations. Dans le cadre du 
statut d’EESC la loi Mandon a fi xé des règles. Ainsi les 
chambres de commerce et d’industrie demeurent majori-
taires (51 % au moins) dans les EESC et d’autre part les 
EESC ne peuvent pas distribuer de dividendes. Quand on 
souhaite investir dans une EESC c’est avant tout pour ac-
compagner le développement des écoles et participer à leur 
gouvernance dans le moyen et long terme.

HEC fait partie des leaders dans l’executive éducation. 
Comment les établissements d’enseignement supérieur 
doivent-il s’organiser pour la développer ?
L’Executive Education est un marché national et international. Aujourd’hui, 
nos concurrents sont bien au-delà de nos frontières. Les standards internatio-
naux de qualité s’imposent également dans ce secteur. Si le digital, la qualité de 
services, l’expérience client sont des éléments essentiels de diff érenciation, la 
qualité de l’enseignement demeure un atout essentiel en présentiel ou à dis-
tance. Il ne faut pas négliger non plus le diplôme qui est également un point 
diff érenciant des écoles. Mais vous l’avez compris, l’innovation comme dans 
beaucoup de secteurs est primordiale ; sans cesse, il faut innover tant en re-
cherche, en technique mais également dans l’ingénierie de formation. De mon 
point de vue, l’executive education est souvent la pointe méconnue de nos 
écoles pour mieux appréhender les évolutions des entreprises.
À nous de leur apporter une expérience exceptionnelle en leur proposant des 
solutions adaptées. Avec le développement du digital, nous pouvons aborder de 
nouveaux marchés comme l’Afrique par exemple. n
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 → Se former 
à la pédagogie
C’est écrit dans le décret 
du 9 mai 2017 portant 
« modifi cation du décret 
statutaire des maîtres 
de conférences et des 
professeurs des universités ». 
Pendant leur période de 
stage d’un an « les maîtres 
de conférences bénéfi cient au 
cours d’une formation visant 
l’approfondissement des 
compétences pédagogiques 
nécessaires à l’exercice du 
métier ». Pendant les cinq 
ans qui suivent, ils peuvent 
encore demander à suivre 
d’autres formations à ce sujet.

>>>
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Drucker-Godard. Avec l’alliance 
Artem qui la lie à Mines Nancy 
et à l’École nationale supérieure 
d’art et de design de Nancy, 
l’ICN BS est depuis longtemps 
au cœur de cette probléma-
tique. 20 % des cours de son 
programme Grande École 
sont déjà communs avec ceux 
des Mines. Tous les vendre-
dis après-midi les étudiants 
des trois écoles se retrouvent 
autour de projets communs. 
« Et l’étincelle naît souvent à 
la marge de chaque discipline 
quand les étudiants des autres 
écoles s’en emparent pour 
en repousser les frontières. 
Ils dépassent des frontières 
et pourront demain apporter 
beaucoup aux entreprises qui les recruteront », se félicite la direc-
trice de l’ICN, Florence Legros.
Des expériences comme celle-là on en retrouve également à 
Audencia - dans une autre alliance qui la lie à Centrale Nantes 
et à l’école d’architecture - ou à Télécom EM qui partage son 
campus avec Télécom SudParis. Depuis 17 ans, les deux écoles 
organisent chaque année un « Challenge Projets d’Entreprendre » 
commun pour les étudiants de deuxième année des deux écoles. 
Pendant une semaine, ils travaillent en commun sur des projets. 
« Certains choisissent d’intégrer la majeure entrepreneuriat en 3e 
année et peuvent ensuite intégrer notre incubateur commun. Ils 
créent des entreprises comme Recommerce, le leader européen 

3 questions à Isabelle Huault, présidente de l’université Paris-Dauphine

Paris-Dauphine est l’université la 
plus renommée dans l’enseigne-

ment de la gestion et du mana-
gement. Comment concevez-vous 
vos enseignements ?
Paris-Dauphine est une université d’un type 
particulier, dotée d’une identité un peu 
hybride. D’un côté et depuis sa création en 
1968, Paris-Dauphine a toujours été proche 
des milieux socio-économiques - entre-
prises ou pouvoirs publics - et très soucieuse 
de l’insertion professionnelle de ses 
étudiants. Des professionnels sont très souvent associés aux comités de perfec-
tionnement des programmes et impliqués dans les enseignements de niveau 
Master et en apprentissage. En outre, très peu d’établissements d’enseigne-
ment supérieur comptent autant d’étudiants en alternance que notre établisse-
ment : leur nombre s’élève à 1 200 au niveau Master.
De l’autre, nous sommes très attentifs à l’excellence académique. Nous for-
mons des étudiants qui connaissent très bien les techniques de gestion, le ma-
nagement, tout en étant aptes à évoluer dans la complexité. Avec l’irrigation 
que leur apporte un enseignement fondé sur la recherche, ils acquièrent les 
capacités critiques nécessaires pour se distancier. Ce ne sont pas des techni-
ciens du management et notre responsabilité c’est non seulement d’insérer nos 
étudiants dans les organisations, mais aussi de les éduquer pour en faire des 
cadres, des chercheurs, ou des experts responsables, capables d’évoluer, de 
façonner le monde de demain et d’être tournés vers l’action réfl échie.

La « marque de fabrique » de Paris-Dauphine c’est d’abord 
l’enseignement par la recherche ?

L’articulation recherche / formation permet de 
mettre en contexte les outils de gestion ou le mana-
gement. Et cela dès le début du cursus, ce que ne 
font pas nécessairement toutes les écoles de mana-
gement. C’est cela être « dauphinois » ! La recherche 
irrigue les enseignements de gestion, car ces 
derniers sont dispensés par les enseignants-
chercheurs. Cette manière de faire est fort appréciée 
par les employeurs et les taux d’insertion profes-
sionnelle tout à fait remarquables le soulignent : 
95 % de nos diplômés obtiennent, dès la sortie de 
Dauphine, un CDI.

C’est ainsi que les enseignants sont évalués. Beaucoup plus 
que sur la qualité de leur enseignement !
Eff ectivement, les publications sont très valorisées dans les carrières. Mais nous 
faisons en sorte de localement prendre en compte les innovations pédago-
giques ou l’investissement dans la diff usion scientifi que. Il n’en est pas moins 
vrai qu’il faudrait, de manière plus générale, rééquilibrer le poids de chacune 
des activités : publications, pédagogie, implication dans l’institution…
Nous portons par ailleurs une attention de plus en plus grande à la formation à 
la pédagogie de nos enseignants nouvellement recrutés. En début d’année uni-
versitaire, ils peuvent suivre plusieurs jours de formation. Ce dispositif a été 
mis en place il y a deux ans. Nous venons par ailleurs de créer un « Center for 
Teaching Excellence », pour que les enseignants de l’établissement se forment 
et échangent sur leurs pratiques pédagogiques. Le poste de « délégué à la trans-
formation pédagogique et aux projets innovants », initié au début de mon 
mandat, vise à montrer l’importance que nous accordons à cette dimension, et 
à porter toutes les actions relatives à cette question dans l’établissement. n

© 
Pa

ris
-D

au
ph

ine

de la collecte de téléphones 
portables recyclés, ou Auticiel, 
spécialisé dans les applica-
tions destinées aux personnes 
atteintes de troubles cognitifs et 
mentaux », souligne le directeur 
de l’école, Denis Guibard.

 :  Des étudiants 
responsables

Parmi les apports essentiels 
aujourd'hui sur un CV, avoir 
vécu une expérience humani-
taire ou associative fi gure en 
bonne place. Étudiants des 
Grandes Écoles comme anciens 
manifestent d’ailleurs égale-
ment un intérêt particulier pour 
les missions qui apportent du 

sens ainsi que pour l’économie sociale et solidaire (ESS), selon le 
Baromètre IPSOS-BCG-CGE « Qu’attendent les étudiants et 
anciens élèves des grandes écoles du marché du travail ? » Si la 
connaissance du secteur de l’ESS reste à améliorer (56 % des 
étudiants ne voient que vaguement ce dont il s’agit), l’engoue-
ment pour ces métiers est très fort : un étudiant sur deux aimerait 
y travailler, une proportion qui atteint même deux anciens élèves 
sur trois. Dans ce contexte, les écoles mettent de plus en plus en 
avant la possibilité pour les étudiants, pendant leur cursus, de 
remplir des missions humanitaires. Le programme Humacité du 
groupe Sup de Co La Rochelle BS attire ainsi nombre d’étudiants 
qui veulent réaliser une mission citoyenne obligatoire au 

 → La patt e des 
activités associatives
Les activités associatives 
sont essentielles dans 
le cursus des écoles 
de management. 
« L’apprentissage par 
l’expérience est fondamental. 
Il s’est historiquement 
fait au travers des études 
de cas. Au fi l des années, 
l’apprentissage par la 
pratique est de plus rentré 
dans les projets pédagogiques 
des écoles. Il peut compléter 
ou accompagner des projets 
étudiants menés dans 
le cadre d’associations 
ou de clubs. Il est donc 
fondamental de promouvoir 
l’implication de nos élèves 
dans des projets de terrain 
ambitieux », analyse le 
directeur délégué d’HEC 
Paris, Eloic Peyrache.

>>>

La médiathèque de Rennes SB
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3 questions à Loïck Roche, directeur général de Grenoble EM

À l’heure de la montée en puissance de l’intelligence 
artificielle (IA), alors que les entreprises veulent 
recruter des diplômés directement opérationnels, 
prêts à s’investir dans des projets, que doit-on leur 
enseigner ? Quel sens donner à l’enseignement de la 
gestion ?
Tout ce qui faisait la gloire de l’enseignement supérieur est termi-
né. Dans un monde à inventer, ce qu’on enseigne aujourd’hui, par 
définition, est obsolète. Il faut donc travailler sur les compétences. 
Ce que nous appelons les « Cinq C » : être collaboratif, être  
critique, être créatif pour penser autrement et s’autoriser à innover, être  
communicant pour partager dans les langues étrangères mais aussi avec les 
nouvelles technologies et, bien sûr, avoir les connaissances nécessaires. 
C’est pour cela que nous avons créé le « GEM Labs » qui permet à nos étudiants 
d’expérimenter avant de comprendre avant, dansun deuxième temps, d’être 
confrontés à la théorie. Le « shop connecté », les fibres quasi invisibles dans les 
vêtements dans lesquelles des puces renseignent le fabricant ; comme en Chine, 
le système de reconnaissance des visages qui permet de savoir instantanément 
qui est présent sur le site… Comme le disait Gaston Bachelard : « Le je suis est 
plus fort que le je pense [...] Notre appartenance au monde des images est plus 
forte, plus constitutive de notre être que notre appartenance au monde  
des idées ».

Les locaux des écoles de management sont-ils 
adaptés à ces nouvelles formes d’apprentissage ?
C’est déterminant de disposer d’un espace adapté. Dans l’idéal, 
un immense espace totalement modulable, reconfigurable à  
dessein, serait bien plus efficace qu’un espace clôt. Sur le modèle 
du GEM Labs, nous en voudrions dix fois plus. Les étudiants ont 
moins besoin de nous pour acquérir des savoirs que pour  
apprendre à apprendre et à s’adapter, définition exacte de  
l’intelligence. Ici, nous avons tous conscience de la nécessité de 
l’expérimentation. Si les écoles ne devaient faire que de l’ensei- 

gnement et de la recherche, elles feraient quelque chose d’utile mais elles  
passeraient à côté de l’essentiel.

Quelles nouvelles missions doivent-elles remplir ?
C’est notre responsabilité d’évoluer du modèle de la business school à celui de 
la « school for business and society ». Une grande école doit répondre aux  
étudiants et au monde économique bien sûr. Mais elle doit aussi proposer une 
vision et des solutions aux grands défis humains. Pour exemple, nous avons 
une chaire « Mindfulness, bien-être au travail et paix économique » qui pro-
pose un contrepoint à la guerre économique. Nous avons également une chaire 
Femmes et renouveau économique. Ce n’est pas une posture, nous sommes 
imprégnés et constitutifs de ces valeurs. n Olivier Rollot
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service d’associations ou d’ONG. Une dimension « responsable » 
qui est depuis longtemps l’apanage de l’école. « La RSE (respon-
sabilité sociale des entreprises) fait partie des grandes spécifici-
tés de La Rochelle. Nous avons été la première école à dévelop-
per un master de gestion de l’environnement en 1999 », 
commente son directeur, Bruno Neil.
Dans le cadre de ses objectifs globaux en RSE, considérant que 
« les écoles de commerce jouent un rôle clé dans l'élaboration des 
mentalités et des compétences des futurs dirigeants, et peuvent 
être de puissants moteurs de la durabilité des entreprises », l’ONU 
a justement monté le programme Principles for Responsible 
Management Education (PRME) dans le cadre duquel des ensei-
gnants-chercheurs issus de près de 700 business schools dans 
le monde (dont 32 en France) travaillent depuis 2007 à en faire 
émerger les principes dans leurs programmes. « La demande 
est forte car c’est aussi une façon pour tous les membres de  
s’internationaliser en comprenant les nouvelles attentes des entre-
prises », assure Jonas Haertle qui dirige le programme. Toutes 
les business schools membres délivrent des cours liés à la RSE 
dans la gestion et le management et recrutent une partie de leurs 

professeurs en fonction de leur intérêt pour la fonction. Ce que 
fait maintenant Audencia BS depuis plusieurs années avec un 
laboratoire « Business and Society » qui rassemble 25 profes-
seurs, soit un quart de la faculté, et qu’a rejoint cette année un 
excellent professeur de finance qui souhaitait s’impliquer dans 
le sujet au sein d’une communauté de chercheurs unique en 
France. « Beaucoup de nos diplômés veulent aller plus loin que 
seulement bien gagner leur vie et cherchent des entreprises 
qui donnent du sens », confie André Sobczac, directeur acadé-
mique de l’école et titulaire de la chaire RSE depuis 2012. Ce 
que confirme la directrice générale de Skema BS, Alice Guilhon : 
« Nos étudiants sont les premiers à nous pousser à dévelop-
per l’humanitaire au travers de leurs associations. Mais ils sont 
aussi dans un esprit communautaire qui repose sur la confiance 
dans leurs pairs. Nous devons les ouvrir à d’autres logiques, aux 
États-Unis comme en Chine, pour forger un socle commun qui 
leur sera très utile. Et il ne faut pas oublier leur rôle de citoyen. 
Comment peut-on être citoyen si on refuse d’aller voter ? La 
société a tendance à les endormir et c’est aussi notre rôle de 
former des citoyens dans le monde entier ! » n

 → Un test RSE
Créé par un chercheur 
français de Kedge, Jean-
Christophe Carteron, le 
Sulitest est aujourd'hui 
une sorte de TOEFL de 
la RSE que passent par 
exemple aujourd’hui 
tous les étudiants de 
Télécom EM. « C’est un 
superbe outil qui intéresse 
également beaucoup les 
entreprises. Il faut que 
la RSE soit partout. Pas 
seulement une fonction 
à part mais une exigence 
transversale », remarque 
Jonas Haertle.

>>>
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Olivier Rollot : Vous-même diplômée de l’école, vous avez dirigé 
pendant trois ans (de 2005 à 2008) l’association des alumni d’HEC. 
Qu’est-ce qui vous avait amené à accepter cette mission ?

Mercedes Erra : Quand l’association m’a sollicitée, j’ai tout de suite trouvé qu’il 
serait intéressant d’une part d’être la première femme à la diriger, et d’autre part 
de porter une parole intéressante pour les entreprises. Nous devons avoir des 
écoles fortes et reconnues dans le monde. Mettre pleinement une Grande École 
française dans une logique internationale c’est un enjeu qui vaut la peine qu’on 
se batte.

O. R : Vous avez pu faire avancer les dossiers comme vous l’entendiez ?

M. E : J’aime que les choses avancent et j’ai fait accélérer le développement 
d’un MBA, en transformant l’ancien ISA en MBA HEC, levier fondamental pour 
exister à l’international. Il y a aussi dans la vie de l’association, un enjeu de liens 
humains, qu’il faut respecter. Être présidente des alumni c’est aussi comprendre 
que souvent, pour des HEC, l’école a été importante et qu’elle reprend un rôle clé 
à certains moments de la vie : soit lorsque surgissent des diffi cultés, soit lorsque 
pour nos anciens du temps libre se dégage avec un désir d’utilité.

O. R : Mais qu’est-ce qui fait qu’on passe au don en tant qu’alumni ?

M. E : D’abord l’enjeu de la représentation d’une école dans le monde, et de son 
rayonnement, si important pour la communauté des HEC et la valeur de notre 
diplôme. Ensuite le besoin d’une structure d’accompagnement dans la carrière 
des HEC tout au long de leur vie. Enfi n, la nécessité de créer un système d’aides 
pour que l’argent ne soit jamais un obstacle à l’entrée d’un (e) étudiant (e) à 
HEC. Aux États-Unis les diplômés des grandes universités sont très habitués à 
cette logique de contribution de la part des alumni : l’idée qu’il faille consolider et 
développer l’école qui vous a formé, est ancrée dans les mentalités.

O. R : Vous êtes à la tête d’une entreprise internationale. 
Comment jugez-vous la formation des cadres français ?

M. E : En France on croise les sciences dures et les sciences humaines et 
sociales dans une vision de la formation large et généraliste. Nous avons une 
culture générale orientée vers le sens, nous sommes un pays de la différence, 
fort de sa démocratie, des libertés individuelles et de sa culture. La formation des 
cadres en est fortement imprégnée et cela doit rester une singularité.

O. R : Qu’attendez-vous particulièrement de vos collaborateurs ?

M. E : Tout dépend de leur profi l. Dans la publicité, la formation des créatifs 
peut être plus diverse, pour peu que leur capacité à inventer dans un cadre 
de contraintes soit forte. Dans d’autres fonctions nous employons des HEC, 
Sciences Po, Dauphine, des diplômés de lettres, de sciences humaines, des 
normaliens, des ingénieurs etc. Ce que je recherche avant tout c’est le croise-
ment entre l’intelligence d’analyse, la sensibilité à l’humain et la capacité à trans-
former des stratégies en réalité pour les entreprises. Il y faut de l’intelligence et 
aussi un sens aiguisé du concret. Également une capacité à entraîner les autres 
dans la mise en œuvre. Les HEC mais aussi des diplômés d’autres écoles sont 
bien placés pour réussir dans notre domaine.

Comprendre les consommateurs, trouver de vrais angles : ce qui compte avant 
tout c’est la rigueur des enchaînements dans le cadre d’une pensée à la fois 
analytique et créative. n

ENTRETIEN
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« En France, on croise 
les sciences dures 

et les sciences humaines 
et sociales »

Présidente exécutive de 
l’agence de publicité Havas 

Worldwide et fondatrice 
de BETC, Mercedes Erra 
est spécialisée dans la 

construction et la gestion des 
grandes marques. Diplômée 

d’HEC, elle en a présidé 
l’association des alumni. 
Son regard sur les écoles 

de management.
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Comment défi nir la recherche dans le domaine du manage-
ment (ou encore des sciences de gestion ou de la gestion ? 

« Le périmètre est assez vaste et comprend aussi bien la fi nance 
que le marketing, la stratégie, les ressources humaines, les 
études organisationnelles ou encore la gestion des systèmes 
d’information », répond la présidente de l’université Paris-
Dauphine, Isabelle Huault. Certaines de ces disciplines sont 
proches de la sociologie, d’autres revendiquent des racines en 
économie. Parmi ses 138 enseignants-chercheurs permanents, 
emlyon emploie des enseignants-chercheurs économistes, 
juristes, économistes, mathématiciens, data scientists - et même 
un médecin qui travaille sur les neurosciences - qui ne publient 
pas en gestion. « Nous voulons publier des contributions dans 
toutes les matières qui impactent les processus de décision 
dans des organisations compétitives », résume son directeur 
général, Bernard Belletante. « Le management est un domaine 
particulier des sciences humaines, certes appliqué, qui s’irrigue 
de sciences plus fondamentales, comme l’économie, la psycho-

logie, la sociologie, etc., et qui se prête tout à fait à l’investi-
gation scientifi que et aux efforts de développement théorique », 
affi rme quant à lui le directeur général honoraire d’HEC, Bernard 
Ramanantsoa, pour lequel « on pourrait, modestement certes, 
comparer le management à la médecine, qui est un champ de 
recherche scientifi que appliquée qui s’appuie sur la chimie, la 
biologie et la physiologie ». 
Au-delà des entreprises et de leur fonctionnement, Isabelle 
Huault estime de son côté que « la recherche en management 
doit intéresser l’ensemble des acteurs de la société, les dirigeants 
d’entreprise comme la puissance publique, les consommateurs 
comme les salariés ». Une large acception qui s’illustre dans le 
petit ouvrage que l’unité de recherche, associée au CNRS, DRM 
(Dauphine Recherches en Management) publie chaque année 
autour de quelques synthèses des travaux de ses chercheurs, 
et dont le titre a évolué en 2018 pour souligner la dimension 
réfl exive privilégiée : « L’état des entreprises » est ainsi devenu 
« L’état du management ».

Construire une 
recherche effi cace
Si elle transcende l’identité de chaque établissement, la recherche 
en gestion, sa fi nalité ou encore son coût provoquent également 
beaucoup de débats. Regards croisés sur un élément central de la 
stratégie de chaque établissement.

© 
Ste

ve
-M

ur
ez

Un cours à Paris-Dauphine
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Un cours à Paris-Dauphine

 :  Une discipline récente

« L’enseignement de la gestion a longtemps été rejeté par le 
monde universitaire dans de nombreux pays. En France, il a 
fallu créer des écoles de commerce bien avant que les univer-
sités n’acceptent d’ouvrir des IAE puis des facultés de gestion », 
explique Thomas Durand, auteur avec Stéphanie Dameron de 
« The Future of Management Education » (Palgrave Macmillan). 
Peu à peu, le MBA (master of business administration) émerge 
et la Harvard BS devient la « Mecque » du management. La 
Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entre-
prises est créée en 1968 pour développer l’enseignement de la 
gestion dans l’enseignement supérieur. La première revue de 
recherche dans le domaine, la « Revue française de gestion », a 
quant à elle été créée en 1975. Il faudra attendre le début des 
années 70 pour que l’enseignement et la recherche en gestion 
se développent vraiment en France et 1976 pour que soit créée, 
en gestion, l’agrégation des universités. Et encore aujourd'hui 
la gestion reste une nouvelle venue parmi les disciplines tradi-
tionnelles. « Nous avons le sentiment de ne pas être forcément 
considérés comme une science alors que le management est au 
carrefour des sciences sociales. Notre discipline dialogue avec 
l’économie, la sociologie, l’anthropologie, la psychologie, l’his-
toire, etc. », regrette Véronique Perret, professeure de gestion de 
l’université Paris-Dauphine.
Pourtant ce n’est pas faute d’avoir rendu les sciences de 
gestion de plus en plus rigoureuses. « En 1959, deux rapports, 
de la Carnegie Foundation et de la Ford Foundation, disent que 
cela suffit de raconter de belles anecdotes qui ne font pas une 
science. Qu’il faut "solidifier" les contenus du management par 
de la "vraie" recherche. Soixante ans plus tard, nous en voyons 
tous les effets, bons et moins bons », rappelle Thomas Durand. 
Après les années 60 et 70 où les futurs enseignants de gestion 

ont été envoyés aux États-Unis pour y faire leur doctorat, la 
culture des business schools américaines s’est transformée. « Au 
fur et à mesure des décennies, on y adopte une posture de plus 
en plus "positiviste", essentiellement en testant des hypothèses 
sur échantillons statistiques. On assiste à une "scientifisation" 
des revues de recherche », constate Thomas Durand, qui se 
demande si « rigueur rime toujours avec pertinence ? ».

 :  À quoi doit servir la recherche en 
management ?

La question qui se pose pour le grand public, comme pour bon 
nombre de dirigeants d’entreprise, est celle de l’utilité de la 
recherche en management : est-elle in fine utile aux managers, 
aux entreprises, à la société tout entière ? « La réponse est 
heureusement : "Oui ! Aux trois, mon Général !" » répond sans 
hésiter Bernard Ramanantsoa pour lequel « la gestion passive 
en finance, la finance comportementale, la diversification sont 
des exemples classiques où la recherche en management a 
d’ores et déjà permis de mieux cerner les problématiques perti-
nentes, d’apporter des réponses définitives ou parfois encore 
partielles, mais en tout état de cause de mieux comprendre les 
phénomènes à l’œuvre ». Et d’insister : « L’exigence de rigueur 
intrinsèque à toute démarche de recherche permet de prendre 
du recul par rapport aux idées toutes faites ou aux affirmations 
approximatives, mais souvent péremptoires, qui envahissent le 
monde des entreprises comme toute notre société ».
Un point de vue qui ne convainc pas forcément Jean-Philippe 
Denis, rédacteur en chef de « La revue française de gestion » 
et professeur à l’Université Paris Sud-Paris Saclay, qui a publié 
en 2017 avec la Fnege une étude intitulée « Les ressources des 
écoles de management : la nouvelle donne » : « Nous 
avons été frappés par l’uniformité du discours de toutes 

>>> 

3 questions à Carole Drucker-Godard, présidente de la 
Commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion (CEFDG)

Vous pensez faire évoluer les critères 
d’évaluation de la CEFDG ?
Nous y travaillons mais il est encore trop tôt pour en 
parler. La recherche doit de toute façon rester un cri-
tère d’évaluation très rigoureux - notamment pour 
l’obtention du grade de master - mais on peut élar-
gir notre champ de vision. Ce n’est pas un bon débat 
d’opposer la recherche et l’enseignement, d’opposer 
des écoles qui devraient être des « teaching schools » 
à d’autres, plus élitistes, qui seraient des « research 
schools ». À partir du moment où nous donnons le 
grade de master      - notamment à partir de 0,5 publi-
cation par an et par professeur permanent publiant (le 
critère du HCERES) - la recherche est avérée.
Nous sommes attentifs à ce que les écoles aient des 
positionnements distinctifs. Notamment, pour cer-
taines, en étant très ancrées sur leur territoire. Une 
école doit raconter une histoire forte tout en présen-
tant des diplômes cohérents avec son positionnement et sa stratégie.

Vous mesurez la dimension internationale des écoles dans 
vos évaluations ?
Nous nous efforçons de valider l’envergure internationale et les modalités 
d’échanges de chacune des écoles que nous évaluons. Nous vérifions que 
l’étudiant part à l’étranger avec un contrat d’études et qu’il a des points 
réguliers avec l’équipe pédagogique. Quand il s’agit d’un campus de l’école 

à l’étranger les mêmes règles doivent s’appliquer qu’en 
France mais si c’est un partenariat il faut être vigilant. 
C’est pour cela qu’il faut très bien connaître ses parte-
naires étrangers, veiller à leur qualité, aux retours des 
étudiants, plutôt que de signer des partenariats à tout 
va. Nous insistons donc sur cette dimension du choix 
des partenaires, souvent accrédités d’ailleurs, mais les 
écoles sont très conscientes de cela.

Vous vous intéressez à ce que font les 
grands accréditeurs internationaux, l’EFMD 
et l’AACSB ?
C’est important de connaître les autres méthodes 
d’évaluation même si dans ce cas il s’agit d’accré-
ditations. Si nous nous comparons au processus de 
l’AACSB, nous constatons par exemple que nous don-
nons plus de place à l’histoire de l’école. Le tout en 
gardant bien sûr aussi en tête des critères objectifs et 

quantifiables pour assurer une vraie équité. Nous regardons si les écoles ont 
ou pas obtenu ces accréditations internationales, elles le précisent d’elles-
mêmes d’ailleurs mais ce n’est pas un critère. Pas plus que le fait que l’école 
soit ou pas un EESPIG (établissement d’enseignement supérieur privé d’in-
térêt général). En résumé, la CEFDG est bienveillante pour toutes les écoles 
tout en garantissant la rigueur et l’équité de ses évaluations. Qui que vous 
soyez. Ce n’est pas parce que vous êtes une « très Grande École » que tout 
vous est acquis ! n

© 
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 → Un classement 
des revues 
scientifiques en 
sciences de gestion
Pour aider les écoles de 
management à estimer 
la qualité des recherches 
de leurs professeurs, le 
Collège des Associations 
Scientifiques de la Fnege 
publie depuis 2013 un 
Classement des revues 
scientifiques en sciences 
de gestion. Il complète 
une liste que publiait le 
CNRS mais comprenait 
essentiellement des revues 
économiques et certaines 
revues en sciences de 
gestion.
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les écoles que nous avons interrogées. Toutes s’inscrivent dans 
le paradigme selon lequel l’excellence signifi e produire une 
recherche visible à l’international. Dans ce cadre tout le monde, 
dans le monde entier, a singé le mode de fonctionnement des 
académies américaines. Mais quand on n’est pas les premiers 
de la classe c’est très consommateur de ressources… Or 
aujourd'hui, même aux États-Unis, on se pose des questions sur 
ce modèle ».
Du côté de l’IAE Paris, son directeur, Eric Lamarque se féli-
cite d’avoir « construit un dispositif qui permet de répondre aux 
préoccupations des entreprises » tout en considérant qu’il faut 
« pouvoir produire tous les types de recherche ». Au sein de 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, son université de rattachement, va 
d’ailleurs être créé un GIS (Groupement d’intérêt scientifi que) en 
management, Sorbonne Recherche en Management, pour combi-
ner les deux approches et continuer à mobiliser les approches 
quantitatives (mathématiques, économétrie, statistiques, etc.). 
« La recherche ne doit pas être exclusivement tournée vers    l’in-
térêt direct des entreprises. Il faut pouvoir travailler sur des sujets 
émergents et cela fait partie de l’autonomie des chercheurs. 
Recherches fondamentale et appliquée ne doivent pas être oppo-
sées. On peut avoir les deux et la recherche doit être évaluée sur 
les deux dimensions », conclut Michel Kalika, professeur à l’IAE 
Lyon et conseiller scientifi que du Business Science Institute.

 :  « Publish or perish »

C’est un leitmotiv : un enseignant-chercheur doit publier dans 
les plus grandes revues de recherche, le graal étant qu’elles 
soient américaines. Au point que Thomas Durand regrette qu’il 
n’y ait aujourd'hui « aucun intérêt à publier un livre ou à aller à 
une conférence : tout ce qui compte c’est de publier dans des 
revues étoilées (sous peine d’être surchargé d’enseignements) ». 
Le constat est partagé par beaucoup : les professeurs de gestion 
sont de moins en moins au contact des entreprises et des organi-
sations. « Ils sont dans une production taylorisée d’articles publiés 
pour satisfaire des enjeux de classement d’établissements ou 
pour faire progresser leur carrière », dénonce encore Thomas 
Durand. Aujourd'hui l’AACSB commence à faire marche arrière 
en s’interrogeant sur l’adéquation de la ligne éditoriale actuelle 
de la recherche face à la mission d’enseignement de la gestion.
À l’emlyon, la prime pour la publication d’un article dans une 
revue de rang 1 peut aller jusqu’à 20 000 €. Logique puisque 
les organismes d’accréditation, de même que les magazines 
qui classent les écoles, comptent ensuite ces publications pour 
apprécier la qualité des business schools. « Je sais ce que me 
coûterait la perte des accréditations internationales si je n’avais 
plus une bonne recherche. Sans parler des rankings. Et quand 
nous obtenons de beaux contrats en executive education c’est 

aussi grâce au savoir que produisent nos professeurs », martèle 
Bernard Belletante.
Mais qu’en disent justement les accréditeurs ? « Pour répondre 
aux critères des accréditations et des classements, il y a eu un 
énorme virage dans les écoles de management qui ont aujourd'hui 
des chercheurs de renom et de grande qualité. Mais quand nous 
évaluons une école, nous ne regardons pas que ses publications, 
même si ce critère reste indispensable pour le grade de master », 
soutient Carole Drucker-Godard, la présidente de la Commission 
d'évaluation des formations et diplômes de gestion (CEFDG), pour 
laquelle il faut « faire attention à ne pas tomber dans une dérive 
qui éloignerait trop les enseignants-chercheurs des étudiants. La 
recherche doit aussi servir les étudiants, enrichir leurs savoirs et 
nous allons prendre en compte cette double dimension dans nos 
évaluations ». Quant au directeur général de l’EFMD, Eric Cornuel, 
il considère être « avant tout un catalyseur qui pousse constam-
ment les business schools à améliorer leur qualité et à prendre en 
compte les besoins des entreprises ».
Ces publications académiques seront d’autant plus prises au 
sérieux qu’elles auront été publiées en… anglais. « Pour rattra-
per notre retard, nous avons oublié nos forces et singularités et 
aujourd'hui il est impossible pour une revue en français d’être 
classée au meilleur niveau par le CNRS ou la Fnege », s’insurge 
Jean-Philippe Denis dont la revue est au niveau 2 pour la Fnege 
et 3 pour le CNRS après un long combat pour la faire monter peu 
à peu : « Nous avons besoin de revues en français pour faire rayon-
ner notre recherche ! » Ce que confi rme l’ancien directeur de l’en-
seignement supérieur du ministère de l'Enseignement supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation et actuel président de l’EM Stras-
bourg, Patrick Hetzel : « Une langue c’est une vision du monde. En 
latin "tradere" signifi e également "traduire" et on n’imagine pas à 
quel point chaque langue produit des différences de vision ».

 :  Quel impact ?

Des enseignants-chercheurs payés très chers pour publier mais 
quel est vraiment leur impact dans les entreprises ? Une ques-
tion que s’est posée en 2016 la Fnege en publiant une étude 
sur « L’impact de la recherche en management ». Ont été inter-
rogés à cette occasion des managers issus des 87 entreprises 
représentées à la Fnege. Résultat : les trois premiers français 
cités (Isaac Getz, Henri Savall, Jean-Marie Peretti) ne sont pas 
forcément les plus connus académiquement mais ceux qui ont 
fait un effort de traduction de leurs analyses scientifi ques dans 
un langage compréhensible. « C’est un message qu’il faut faire 
passer aux enseignants : bien sûr on vous incite à publier dans 
des revues académiques mais les managers ne vous liront 
pas », explique l’un des trois auteurs de l’étude, Michel Kali-
ka. Jean-Philippe Denis va plus loin, parlant de « l’échec des 

 → Faire connaître 
sa recherche
Pour un enseignant-
chercheur une parution 
dans l’édition française 
de la « Harvard Business 
Review » a aujourd'hui un 
impact considérable. Un 
succès qui s’explique par 
la qualité de sujets lisibles 
par tous les managers. 
Le site Th e Conversation 
France a un impact mais 
essentiellement auprès 
de la communauté 
académique. Ensuite 
il faut regarder du côté 
des ouvrages publiés par 
les éditeurs spécialisés 
(Dunod, Eyrolles, etc.) 
mais aussi grands publics 
comme Fayard, Odile 
Jacob, etc.
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L’Edhec a su développer une recherche en fi nance 
qui contribue fi nancièrement à toute l’école

>>> 
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50 dernières années » : « Alors que la gestion est un art, nous 
avons voulu être plus scientifiques que les scientifiques pour être 
reconnus. Résultat, nous avons massivement investi dans une 
recherche qui reste invisible aux entreprises ».
À l’emlyon, on ne parle d’ailleurs plus seulement de recherche 
mais de « contributions intellectuelles » dont font partie la 
recherche mais aussi toute sa diffusion, ses prises de parole 
(tribunes dans Le Monde, The Financial Times, etc.) comme sa 
production pédagogique (cas, nouveaux cours, etc.). « Paris-Dau-
phine est attentive à promouvoir la diffusion des publications 
et la porosité entre l’espace des savoirs et le débat public : 
notamment, via les chaires de recherche, les nombreux événe-
ments organisés à Paris-Dauphine et les supports de "vulgarisa-
tion" que nous privilégions », confie de son côté Isabelle Huault 
quand Bernard Ramanantsoa rappelle que « tout ce que publie 
un professeur n’est pas automatiquement de la recherche ! Les 
livres, par exemple, sont le plus souvent des ouvrages de vulga-
risation, ou bien des essais, des réflexions et ne présentent pas 
des travaux véritablement scientifiques. On est d’ailleurs plus 
légitime à vulgariser ainsi, et ce terme n’a rien de péjoratif, si l’on 
a auparavant effectué et publié des travaux de recherche de haut 
niveau garantis justement par les publications scientifiques ». 
Même chose pour un manuel de cours : il peut être issu de la 
recherche mais ce n’est pas de la recherche.

 :  Quand les entreprises financent

L’un des indicateurs de l’impact de la recherche est l’ampleur 
de son financement par les entreprises. Notamment dans 
le cadre de chaires d’entreprise. À l’IAE Paris, elles sont au 
nombre de cinq avec les Caisses d’Epargne et les Banques 
Populaires du Groupe BPCE, Suez-Vinci ou encore Invivo et 
Avril. « La collecte annuelle se situe autour d’un million d’euros 
de contribution chaque année. Cela permet aussi de dévelop-
per de la recherche dans des secteurs qui ne sont pas souvent 

pris en compte par la recherche en management comme le 
monde coopératif, l’agriculture ou l’économie sociale et soli-
daire. Elles sont assez loin des recherches « mainstream » 
utilisant des données américaines ou européennes », note Eric 
Lamarque. 
La recherche de Grenoble EM a également beaucoup progres-
sé ces dernières années avec la création de chaires de 
recherche abritées par la Fondation de France. « Aujourd'hui, 
nous avons 150 professeurs et 5 chaires. Demain, nous 
voulons 10 chaires qui devront être financées à hauteur de 
500 k€ chaque année. Pour cela, il faut aussi avoir des profes-
seurs dont la notoriété est telle qu’ils peuvent donner envie aux 
entreprises « d’en être » et donc, d’investir. Le but ? faire que 
80 à 90 % de nos activités de recherche soient financées par 
les entreprises », confie le directeur général de Grenoble EM, 
Loïck Roche pour lequel « la recherche fondamentale repré-
sentera toujours 20 à 25 % de l’ensemble de notre recherche. 
Mais il ne faut pas être seulement académique pour le monde 
académique. La recherche doit servir aux entreprises et donc à 
la société ».
Depuis 15 ans, l’Edhec est justement parvenue à faire de sa 
recherche en finance une source de revenus. « Nous avons 
d’abord créé un centre de recherche pour développer notre 
notoriété puis un spin-off pour en vendre les résultats aux 
professionnels de la finance sous la forme d’indices. Nous esti-
mons aujourd'hui que ce sont chaque année 30 milliards de 
dollars qui sont investis au travers des indices que nous avons 
créés. En touchant une petite commission sur chaque dollar 
placé, la part de cette recherche représente aujourd'hui 15 % 
des 120 millions d’euros de notre budget », explique son direc-
teur général, Emmanuel Métais. Toute une ingénierie au quoti-
dien qui repose sur une équipe de 40 personnes - ingénieurs 
de recherche, commerciaux et professeurs - mais n’est pas 
forcément « exportable dans tous les domaines ». n O. R

3 questions à Jérôme Rive, directeur général de l'iaelyon et 
président d’IAE France
Les questions de pédagogie sont vraiment une 

priorité aujourd'hui dans les business schools ?
Oui indéniablement : partout dans le monde des écoles de 
management, on s’interroge sur comment reconnaître le 
travail des enseignants les plus engagés dans les activités pé-
dagogiques. Leurs carrières ne doivent pas uniquement être 
fondées sur les publications académiques - une tendance qui 
a encore été renforcée ces dernières années par les systèmes 
de ranking -, alors qu’il n’y a pas 90 % de chercheurs actifs de 
premier rang. Il faut aussi des professeurs experts en péda-
gogie ; des professeurs qui excellent en formation continue, 
une dimension qui ne convient pas à tous car il faut être prêt 
à être constamment interpellés par des étudiants qui sont aussi des mana-
gers en activité. Les écoles de management ont besoin d’une grande diver-
sité de profils de faculté, en lien avec leurs contextes spécifiques, alors que 
les standards internationaux ont tendance à les uniformiser. Et il faut aussi 
relever le challenge, pour les écoles, d’industrialiser et de pérenniser des ex-
périences pédagogiques, faites en test/pilote, et réalisées bien souvent avec 
des financements contingents. Sans compter apprendre à savoir reconnaître 
les productions intellectuelles de la Faculté, dont des publications, liées aux 
problématiques de pédagogie en management.

Qu’attendent aujourd'hui vos étudiants de leur enseignement ?
Ils veulent avant tout vivre une expérience de construction de soi, de réali-
sation d’engagements multiples. Au-delà du diplôme, au sens du parchemin, 
les compétences développées par leurs expériences multiples, doivent pour 
cela être évaluées et formalisées par les écoles. Par exemple, les rapports/

mémoires de stage et d’alternance que nous avons l’habi-
tude de réaliser en France sont justement très orientés vers 
la pratique – ce qui est pertinent en termes d’impacts, mais 
difficile à faire comprendre dans un monde anglo-saxon où 
les diplômes (et productions) de niveau graduate sont restés 
très académiques – et nous avons, de fait, développé dans les 
écoles des champs de compétences et d’expertise par for-
mation, sur lesquels nous sollicitons désormais une co-va-
lidation des expertises et compétences développées par nos 
étudiants lors de ces immersions professionnelles, sur la base 
d’une appréciation conjointe par les entreprises.

À l’étranger vous contribuez également au développement 
des entreprises lyonnaises et de la région ?
Nous avons historiquement développé, au sein des IAE, de nombreuses for-
mations délocalisées à l’international pour répondre à des demandes d’entre-
prises du territoire qui allaient ouvrir des filiales et succursales à l’étranger et 
voulaient former leur encadrement local aux méthodes françaises de mana-
gement. Il s’agit d’une des modalités d’accompagnement de l’internationa-
lisation des entreprises. Mais il faut aussi avoir conscience que la formation 
continue n’est pas organisée dans le monde comme en France -en particulier 
dans les modalités de financement-, et qu’à notre modèle de financement ins-
titutionnalisé se substituent plutôt des investissements individuels. Les IAE 
sont ancrés territorialement, et nous avons plaisir à accompagner le déve-
loppement local et international de nos territoires et écosystèmes d’apparte-
nance première. Ce fait partie de nos missions publiques de service, en tant 
qu’acteurs universitaire de l’ESR en management.
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En proclamant que « les écoles de management sont au bord 
du gouffre » en septembre 2017, le directeur général hono-

raire d’HEC, Bernard Ramanantsoa, a ouvert un vaste débat. Ces 
dernières années les écoles de management de Françaises ont en 
effet dû successivement affronter une baisse des revenus tirés de 
la taxe d’apprentissage et la diminution des ressources allouées 
par des chambres de commerce et d’industrie, dont beaucoup sont 
l’émanation. De 10 millions d’euros aujourd’hui par an pour ESCP 
Europe, la dotation de la chambre de commerce et d’industrie Paris 
Ile-de-France devrait ainsi passer à zéro dès 2022. « Nous avons 
trouvé notre mode de fi nancement par nos activités, la fondation 
ou encore le développement des chaires », n’en assure pas moins 
le directeur d’ESCP Europe, Frank Bournois. « On réforme encore la 
taxe d’apprentissage, on nous casse l’année de césure, on a parfois 
le sentiment en France d’être remis en cause à chaque fois que nous 
faisons un pas en avant », regrette de son côté la directrice générale 
de Skema BS, Alice Guilhon, qui demande à « bénéfi cier d’un cadre 
juridique stable qui nous permette de travailler sereinement ». Une 
revendication de stabilité de la gouvernance qu’on retrouve dans 
beaucoup d’IAE pour lesquels le processus d’autonomisation des 
universités a souvent signifi é… perte d’autonomie comme l’exprime 
Patrice Georget, élu il y a deux ans à la tête de l’IAE Caen : « Je 
passe beaucoup de temps à négocier des marges de manœuvre 
puisque nous recevons de nombreuses sollicitations de partenaires 
extérieurs pour monter des formations auxquelles je ne peux pas 
toujours donner suite. Dans le passé certains IAE bénéfi ciaient de 
beaucoup d’autonomie, peut-être trop. L’enjeu est de concilier des 
instituts reconnus au sein d’universités elles-mêmes reconnues ».

 :  Trouver de nouveaux moyens

Les questions budgétaires sont d’autant plus centrales que 
les business schools françaises ont su s’imposer avec des 
ressources moindres que celles de leurs grands compétiteurs. 
« Ce qui m’a le plus marqué ces dix dernières années dans les 
écoles de management françaises c’est leur réactivité face au 
désinvestissement fi nancier de leurs tutelles des chambres de 
commerce et d’industrie et face à la baisse de plusieurs sources 
de fi nancement » soutient Bernard Ramanantsoa quand son 
successeur, Peter Todd, fait remarquer que « Les ressources 
d’HEC ont augmenté de 7 % en un an mais nous sommes bien 
derrière nos compétiteurs en termes de moyens. Notre ratio 
professeurs / étudiants est par exemple de 1 pour 25 quand il 
est autour de 1 pour 10 au sein de Wharton ou de la London 
BS ». Et le directeur général de l’EFMD, Eric Cornuel, de confi r-
mer : « Les business schools françaises sont excellentes et 
reconnues partout dans le monde pour la qualité de leurs rela-
tions avec leur environnement, l’encadrement de leurs étudiants, 
leur recherche ou encore leur corps professoral. Le tout avec 
des ressources très limitées si on les compare à leurs consœurs 
américaines. Face à ces contraintes, écoles de management et 

Assurer un modèle 
 pérenne Des coûts en hausse pour des 

ressources contraintes : IAE et 
écoles de management doivent 
affronter un double défi . 
Tous recherchent de nouvelles 
ressources tout en se réorganisant.
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Pour se développer et 
gagner une certaine 
indépendance, l’IAE Caen 
se concentre depuis 1956 
sur le développement de 
ses axes de formation 
continue.
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IAE développent de nouveaux diplômes, se concentrent sur le 
développement de la formation professionnelle et renforcent leur 
ancrage international. Dans son rapport pour la FNEGE sur « Les 
ressources des écoles de management : la nouvelle donne », 
Jean-Philippe Denis, professeur à l’Université Paris Sud – Paris 
Saclay et co-auteur de l’étude avec la professeure de Kedge BS 
Corinne Grenier, n’en estime pas moins que « seuls les frais de 
scolarité peuvent compenser les baisses de ressources mais cela 
risque de coincer si l’employabilité des étudiants n’est plus à la 
hauteur ». En 2017 l’évolution des frais de scolarité des écoles 
de management post-prépa a ainsi été de 4 %. Et en augmen-
tant ses frais de près de 3 000 € sur trois ans (45 150 € contre 
42 450 € l’année dernière et… 26 900 € en 2009) HEC Paris 
est redevenue l’école la plus chère devant l’Edhec et emlyon BS 
alors que c’est à Audencia que la facture a le plus progressé en 
passant de 36 000 à 41 350 €. Certaines écoles n’en estiment 
pas moins avoir encore de la marge. C’est le cas de Toulouse 
BS : « Nos droits de scolarité pourraient progresser sachant que 
nous nous plaçons dans la moyenne pour notre bachelor et, 
avec 11 000 € par an, à l’avant dernière place du top 12 des 
écoles pour notre programme grande école. Nous sommes très 
accessibles au niveau mondial pour une école triple accréditée 
(AACSB/Equis/Amba) », estime son directeur général François 
Bonvalet. Dans sa note stratégique publiée en juin 2016 Peter 
Todd, prévoit ainsi qu’un « taux annuel d’augmentation des frais 
de scolarité plus élevé, de l’ordre de 6 à 8 % sur la Grande École 
et le MBA, ainsi que davantage de régularité dans les augmenta-

tions permettrait d’atteindre un revenu additionnel de 7 M € par 
an d’ici 2020 ».
La formation continue paraît à beaucoup comme le principal levier 
de croissance des écoles de management. Avec des différences 
absolument abyssales entre les écoles. Alors qu’HEC entend déga-
ger une marge nette additionnelle de 5 M € par an sur l’Executive 
Education à l’issue des cinq prochaines années, le chiffre d’affaires 
total de Toulouse BS, y compris les mastères spécialisés et les 
MSc en part time, est aujourd’hui de 4,5 M€ par an. Ne parlons 
pas de marge nette ! « Nous savons très bien délivrer des diplômes 
ou faire de la « haute couture », des programmes vraiment sur 
mesure, pour nos grands clients mais nous ne voulons pas propo-
ser de catalogue de formations », rappelle François Bonvalet, dont 
l’école s’est installée à Paris pour progresser sur ce segment 
comme la plupart de ses concurrentes.

 :  Au cœur des universités

« Écoles universitaires de management », les instituts d’adminis-
tration des entreprises (IAE) sont au cœur de l’offre de gestion des 
universités. « Nous restons concentrés sur nos diplômes nationaux 
et la double compétence apportée par le master MAE (manage-
ment et administration des entreprises). Cette multicompétences 
est plus que jamais demandée par les entreprises et correspond à 
la mission originelle confi ée par Gaston Berger, à savoir démocrati-
ser l’enseignement supérieur et marier les deux disciplines fonda-
mentales que sont la gestion et l’ingénierie », explique le 

3 questions à José Milano, directeur général de Kedge BS
Beaucoup a été dit sur les diffi cultés 

fi nancières que vivraient, ou seraient 
amenées à vivre, certaines écoles de 
management. Comment se porte Kedge BS 
d’un point de vue fi nancier ?
Nous avions anticipé de longue date le débat actuel en 
acquérant peu à peu notre autonomie fi nancière. Nous 
ne recevons aucun fi nancement extérieur ni directe-
ment ni indirectement. Nous le devons aux leviers de 
croissance forts que nous a apportés la fusion des deux 
écoles et d’une optimisation de l’allocation de nos 
ressources. L’eff et de taille nous a permis de notamment 
améliorer notre effi  cacité. Notre école de management, 
tout en étant une association à but non lucratif labellisée 
EESPIG doit tirer bénéfi ce de l’application d’outils de 
gestion d’entreprise. À ce titre, elle doit être capable de 
maîtriser sa structure de coûts pour dégager une marge 
qui permettent durablement d’investir. Pour avoir un 
ordre d’idée, nous devons être capables d’investir 15 % 
de notre chiff re d’aff aires, notamment dans le digital et l’international.
Cette maîtrise des coûts peut aussi passer par exemple par l’externalisation 
de certaines tâches administratives qui ne sont pas au cœur de notre métier 
comme la gestion des contrats d’alternance – 1 500 chaque année – qui nous 
a permis d’accompagner les équipes vers un travail plus valorisant sur les 
relations avec les entreprises et le soutien à nos étudiants.
Enfi n, notre performance fi nancière nous permet de soutenir une action 
sociale forte par l’octroi de bourses, le cautionnement de prêts étudiants, 
le fi nancement des intérêts de l’emprunt ou encore l’accompagnement 
d’associations œuvrant auprès des étudiants les plus modestes.

Avez-vous le sentiment que les pouvoirs publics sont vraiment 
att entifs à la bonne santé d’écoles de management très bien 
classées au niveau international ?
Les pouvoirs publics ont bien pris conscience que l’enseignement supérieur 

est un secteur d’activité très positif pour la compéti-
tivité en France. Aucun responsable n’a intérêt à fragi-
liser un dispositif d’excellence comme le nôtre qui est 
très présent dans les politiques publiques y compris au 
niveau diplomatique. Ce qui rejoint le rôle que nous 
jouons dans l’attractivité des territoires quand nous 
sommes, comme c’est le cas aujourd'hui, associés à 
des projets d’implantation d’entreprises chinoises 
notamment.
Nous devons développer des off res de formation 
dédiées pour nos territoires, comme nous le faisons 
par exemple pour la fi lière viti-vinicole où nous par-
ticipons à l’accompagnement des acteurs, de la petite 
exploitation à la région viticole dans son ensemble.

La bonne gestion dont vous parlez est-elle 
suffi sante pour continuer à progresser sur un 
marché de plus en plus compétitif ?
La bonne gestion fait gagner du temps mais n’est 

pas suffi  sante sur le long terme. Dans un secteur très atomisé, Kedge fait 
partie des 3 % des business schools les plus importantes dans le monde en 
chiff re d’aff aires. Or la question du fi nancement de notre développement, 
notamment digital et international, va se poser avec toujours plus d’acuité. 
Nous devons adapter et transformer nos business models. Dans le domaine 
de la formation par exemple, nos environnements sont disruptés par de 
nouvelles expériences pédagogiques. Les « m2 » de bâtiments que nous 
construisent les chambres de commerces aujourd'hui n’ont rien à voir avec 
ceux d’il y a dix ans.
Dans le domaine de la recherche également, les questions sont nombreuses. 
Quel impact peut avoir la recherche ? Peut-elle être pour partie fi nanciè-
rement rentable ? Peut-on vraiment développer le fundraising avec la 
sociologie des dirigeants et des entreprises en France ? Sans doute, mais ce 
doit être l’aboutissement d’une politique de long terme avec les alumni que 
seule HEC a su mener signifi cativement pour l’instant. n
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 → AACSB et EFMD
Créée en 1916 pour aider 
les étudiants américains 
à choisir une business 
school en dehors de 
leur Etat, l’AACSB s’est 
internationalisée peu 
à peu pour devenir 
l’Association to 
Advance Collegiate 
Schools of Business 
(internationalisation 
oblige « advance » a 
remplacé « american »). 
L’EFMD (European 
Foundation for 
Management 
Development) a célébré 
en 2017 les 20 ans de son 
accréditation Equis. La 
première compte plus 
de 800 membres quand 
environ 170 business 
schools sont accréditées 
par l’EFMD.

>>> 
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président du réseau IAE France et directeur de l’IAE Lyon, Jérôme 
Rive. « Faire partie de l’université de Strasbourg nous donne une 
force extraordinaire. Notamment en profi tant de l’enseignement de 
toutes les disciplines. Quand un professeur de droit communautaire 
très connu peut venir enseigner à l’EM Strasbourg c’est un apport 
très important ! Même chose quand nous pouvons faire appel à un 
professeur de bioéthique ou en thérapies géniques. Nous avons la 
capacité de mobiliser toutes les ressources de toute l’université ! », 
résume Patrick Hetzel, président d’une EM Strasbourg qui présente 
la spécifi cité d’être à la fois une école de management et un IAE.
Comme les directeurs d’écoles de management, les directeurs 
d’IAE sont nommés et entourés d’un conseil d’administration 
qui fait la part belle aux entreprises. « En tant que directeur je 
suis nommé par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation sur proposition du conseil d’admi-
nistration. Ce conseil d’administration comprend aussi bien des 
représentants des étudiants, des professeurs que du personnel 
administratif. Un comité de direction de cinq personnes est plus 
particulièrement chargé de la recherche ou des partenariats », 
explique le directeur de l’IAE Paris, rattaché à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, Eric Lamarque. A contrario la présidente de 
Paris-Dauphine, comme dans toutes les universités, est élue par 
toute une collectivité qui comprend aussi bien ses professeurs, 
son personnel que des personnalités extérieures. Mais n’en a pas 
moins également la volonté d’être proche d’entreprises comme 
l’explique Isabelle Huault : « Paris-Dauphine est une université d’un 
type particulier, dotée d’une identité un peu hybride. D’un côté et 
depuis sa création en 1968, Paris-Dauphine a toujours été proche 
des milieux socio-économiques - entreprises ou pouvoirs publics 
– et très soucieuse de l’insertion professionnelle de ses étudiants. 
Des professionnels sont très souvent associés aux comités de 
perfectionnement des programmes et impliqués dans les enseigne-
ments de niveau Master et en apprentissage ».

 :  Quand les écoles consulaires 
deviennent des EESC

C’est le sigle à connaître : EESC pour « établissement d’enseigne-
ment supérieur consulaire ». Longtemps services des chambres 
de commerce et d’industrie, dont elles étaient l’émanation, les 
grandes écoles de management « consulaires » s’en émancipent 
peu à peu pour devenir soit des associations soit aujourd'hui pour 
beaucoup des EESC. Après sa « grande sœur » d’HEC en 2016, 

c’est le cas depuis le 2 janvier 2018 d’ESCP Europe qui dispose 
ainsi d’une identité juridique propre alors qu’elle était jusqu’ici 
un service de la CCI Paris Ile-de-France. Pour autant celle-ci en 
possède toujours 99,90 % des parts. « À terme, d’ici 2022, nous 
bénéfi cierons d’une autonomie fi nancière totale, conformément au 
business plan élaboré et validé avec notre actionnaire », explique 
son directeur général Frank Bournois, aujourd'hui mandataire social 
d’une EESC dont le statut se rapproche beaucoup d’une entreprise. 
Si ce n’est que la majorité doit rester aux CCI, qu’aucun investis-
seur ne peut y dépasser les 33 % du capital et que les EESC n’ont 
pas le droit de verser de dividendes. Tout le profi t qu’elles effec-
tuent doit en effet y être réinvesti. Moyen en quoi les EESC ne 
payent pas d’impôt et ne sont pas soumises à la TVA.
En obtenant le statut d’EESC les ex-écoles consulaires conquièrent 
peu à peu une indépendance qui passe d’abord par une véritable 
personnalité morale. « Ce passage modifi é nos capacités d’agir. 
Nous pouvons faire désormais ce nous enseignons ! À commen-
cer par les basiques, récompenser, sanctionner. Là où aupara-
vant on travaillait avant tout sur la bonne volonté de chacun. Plus 
précisément, nous disposons désormais de vrais leviers de mana-
gement et de leadership, communs en cela à ceux que l’on peut 
trouver dans une entreprise privée », se félicite le directeur général 
de Grenoble EM, Loïck Roche. Comme toute entreprise les EESC 
possèdent un conseil d’administration et des instances représenta-
tives du personnel. « Cela nous a permis d’acquérir de la maturité 
dans nos relations sociales et de constater l’adhésion au projet », 
note François Bonvalet. Dans le cadre de l’EESC, le conseil d’ad-
ministration d’ESCP Europe est ainsi aujourd'hui composé de 24 
personnes. La majorité, 13 membres, est désignée par la CCI Paris 
Ile-de-France. Il est complété par la doyenne du corps professoral, 
deux représentants élus du corps professoral, un représentant élu 
de l’administration, un autre des étudiants, ainsi que deux repré-
sentants de la Fondation et des Alumni et un membre du board de 
chacun des campus (Londres, Madrid, Berlin et Turin). L’école est 
également dotée de trois comités de gouvernance pour la stratégie, 
l’audit et les nominations. À Grenoble EM la chambre de commerce 
et d’industrie est majoritaire au sein du conseil d’administration 
et s’appuie sur un comité exécutif composé de 5 hommes et de 
5 femmes. À ses côtés un International Advisory Board compte 
également des anciens et des deans français et étrangers. « Plus 
largement nous sommes une « entreprise libérée » avant l’heure. 
Par exemple, pour le management des enseignants, nous avons un 
doyen élu, mais également des comités de promotion et de rému-

 → Qui sont les 
EESPIG ?
Il ne s’agit pas à proprement 
parler d’un statut mais 
d’une reconnaissance. 
Les établissements 
d’enseignement 
supérieur privé d’intérêt 
général (EESPIG) 
sont des associations 
auxquelles la puissance 
publique a reconnu 
une mission d’intérêt 
général. Pour bénéfi cier 
de cette qualifi cation, 
l'établissement doit 
« justifi er d'une gestion 
désintéressée et s'engager 
sur le caractère non 
lucratif de son activité 
dans le cadre d'un dossier 
soumis à la direction 
générale de l'enseignement 
supérieur et de l'insertion 
professionnelle ». Moyen en 
quoi les écoles « eespigées » 
peuvent toucher des 
subventions dans le cadre 
d’engagements et d’un 
contrat. Une véritable 
reconnaissance de la 
place de l’enseignement 
supérieur privé obtenue 
aussi bien par l’Edhec que 
l’EM Normandie, l’Essec 
ou encore l’ESC Troyes. 

>>> 
La plupart des écoles privées comme l’ISC Paris, 
ont opté pour le statut associatif.
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nérations où ne siègent que des enseignants élus parmi leurs pairs. 
Nous essayons d’implémenter la même forme de management 
pour les administratifs. Cela s’accompagne d’une grande latitude 
entrepreneuriale des équipes », garantit Loïck Roche.

 :  Quels moyens pour les EESC ?

Les EESC peuvent ou pas se voir attribuer leur patrimoine immobilier. 
C’est le cas d’HEC, à laquelle la Chambre de commerce et d’industrie 
Paris Ile-de-France a apporté l’ensemble des bâtiments du campus 
et du foncier en pleine propriété ainsi que la marque HEC, mais pas 
d’ESCP Europe, de Neoma BS ou encore de Toulouse BS. « Ce n’était 
pas un combat pour nous. Notre métier ce n’est pas de posséder des 
bâtiments. C’est donc la CCI qui conserve la propriété de l’immobilier 
et avec laquelle nous pourrons monter des structures mixtes. Nous 
commençons à être un peu à l’étroit dans nos murs et nous étudions 
différentes possibilités d’expansion. Mais si nous investissons dans 
l’immobilier ce sera plutôt dans nos implantations de Barcelone ou 
Casablanca », assure François Bonvalet, directeur de Toulouse BS. Un 
avis que ne partage pas Stéphan Bourcieu dont l’école, la Burgundy 
School of Business, a obtenu la dévolution de son immobilier : « Cela 
nous paraissait nécessaire puisque, de toute façon, nous devons 
payer pour l’entretenir et l’agrandir. De plus c’est une décision struc-
turelle puisqu’il n’y a qu’au lancement de l’EESC que le patrimoine de 
l’école peut lui être dévolu sans payer ni taxes ni impôts ».
En théorie toute personne physique et morale, aussi bien des fonda-
tions que des associations d’anciens, des collectivités locales, des 
entreprises, des particuliers ou même d’autres écoles dans le cadre 
de participations croisées, peut investir dans une EESC. En pratique 
HEC n’a aujourd'hui comme actionnaire que son association d’an-
ciens et sa fondation qui accroîtra sa participation au capital au fur 
et à mesure des investissements pour qu’elle pourra réaliser. « Le 
statut d’EESC donne plus de fl exibilité, notamment pour la gestion 

des RH. Mais ce statut ne facilite pas l’entrée au capital d’autres 
parties prenantes. Nous sommes aujourd'hui dans une phase (peut-
être intermédiaire) où les CCI ont toujours, de par la loi, la majorité 
absolue, et donc le pouvoir : diffi cile avec ça d’attirer des inves-
tisseurs », commente Bernard Ramanantsoa. Dans la mesure ne 
s’agit pas d’un actionnariat classique les entreprises actionnaires le 
sont avant tout pour marquer un attachement particulier à l’école. Et 
aujourd'hui ce n’est le cas que pour la Burgundy School of Business. 
Le 1er janvier 2018, un peu plus d’un an après être devenue une 
EESC (en novembre 2016), celle-ci a été la première école de 
management à procéder à l’ouverture de son capital. Deux banques 
mutualistes (la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté et la 
Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté) y ont souscrit ainsi 
que trois dirigeants d’entreprises. « On oublie parfois qu’au-delà de 
la distribution de dividendes un actionnaire peut également être inté-
ressé par la valeur créée. Ce qui serait des dividendes est réinvesti 
dans une entreprise dont la valeur augmente le jour de la sortie de 
l’actionnaire », relève Stéphan Bourcieu. Le statut d’EESC a notam-
ment permis à BSB de lever des fonds pour rénover tout son campus 
et pour acheter un petit immeuble près de l’école pour y implanter 
son incubateur. 650 m2 dans lesquels vont sont installés 15 entre-
prises avec trois salles de réunion. « Un lieu d’incubation parfait pour 
faire du co-working. Il nous fallait 1 million d’euros pour acheter 
l’immeuble et le statut d’EESC nous a permis d’emprunter dans des 
conditions très favorables », reprend Stéphan Bourcieu.

 :  Des écoles privées plus ou moins 
indépendantes

Alors que des écoles consulaires, comme emlyon ou l’Essec, sont 
toujours des associations c’est également le cas de la plupart des 
écoles privées, très peu ayant aujourd'hui adopté un statut d’en-
treprise. Dans tous les cas, elles peuvent aussi bien faire 

 → Qu’apportent les 
fondations ?
Les fondations elles 
apportent… plus ou moins. 
Dans sa dernière enquête à 
ce sujet, la Conférence des 
grandes écoles rappelait 
que 97 % du montant 
global de la collecte en 2015 
est réalisé par seulement 
14 établissements. 
60,5 % des fonds levés 
proviennent d’entreprises, 
37,5 % de particuliers et 
2 % de fondations hors 
entreprises. Les deux tiers 
de la collecte auprès des 
entreprises (21,2 millions 
d’euros) proviennent des 
chaires d’entreprises. 

>>> 
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3 questions à Bernard Ramanantsoa, directeur général honoraire d’HEC
Il y a quelques semaines vous vous êtes 

interrogé sur Xerfi  Canal sur la santé 
fi nancière des écoles de management. Vous 
pensez toujours qu’elles sont au « bord du 
gouffre » ?
Soyons précis : je maintiens que si les écoles veulent pou-
voir investir pour être aux standards internationaux, et 
notamment en recherche, elles vont cruellement man-
quer de moyens. Je souhaitais tirer la sonnette d’alarme, 
notamment vis-à-vis des tutelles : avec les moyens qu’ont 
aujourd'hui nos écoles il va leur être de plus en plus 
diffi  cile d’être ce qu’on appelle des research institutions. 
Bien sûr, elles vont continuer à dire qu’« elles font de la 
recherche » mais cela ne compte que si cette recherche 
répond aux standards internationaux. Et vouloir chan-
ger les critères pour prétendre rester une research school 
est un vœu pieux qui ne trompe pas grand monde dans le secteur ; malgré 
quelques interventions au sein de l’EFMD ou de l’AACSB, on ne change pas 
comme ça des règles du jeu mondiales !

Faute de moyens, on va forcément vers une segmentation entre 
des « research institutions » et des « teaching institutions » ?
Oui, et ça n’a rien de gênant en soi. Ce n’est pas une honte d’être une teaching 
school et je ne comprends pas pourquoi il y a un embarras à assumer ce statut. 
Pourquoi, les écoles de « milieu de tableau » ne revendiquent-elles pas plus 
d’être des vecteurs du développement de leurs régions, de leurs métropoles ? 
Elles pourraient même solliciter plus de subventions de ces collectivités. Et 
puis, on peut gagner beaucoup d’argent en étant une teaching school, ne se-
rait-ce qu’en n’ayant pas à rémunérer des enseignants-chercheurs aux stan-
dards internationaux. Regardez d’ailleurs le nombre croissant des écoles qui 
intéressent les fonds d’investissement !
Non, ce qui est beaucoup plus embarrassant, c’est le nombre très limité de 
vraies research schools en France. Faut-il rappeler qu’on n‘est une research 
institution que si, et seulement si, on peut revendiquer des publications re-
connues mondialement et si la culture de l’Institution est une culture « orien-
tée recherche » ? Tout le monde en convient : il n’y a, en France, aujourd’hui, 
en comptant l’Insead, que deux/trois institutions, qui peuvent revendiquer 
ce statut ! Je trouve cela très ennuyeux. C’est la recherche produite qui fait 

la notoriété internationale d’une école. Une école gagne 
beaucoup en réputation quand les professeurs du 
monde entier en disent du bien : et ils en disent du bien 
quand ils connaissent les publications de cette école. Si 
on connaît aussi bien HEC dans le monde aujourd'hui 
c’est grâce à sa recherche. Plus globalement, il est na-
vrant que notre pays n’investisse pas plus en recherche : 
je continue à dire que nous obérons notre compétitivité 
future ! D’où mon cri d’alarme : il faut plus de research 
institutions et donc beaucoup plus de moyens. Toutes 
les business schools vous diront manquer de moyens, 
mais c’est une question d’échelle. Vous constaterez que, 
quel que soit le continent, les meilleures, les research 
schools, continuent à recruter les meilleurs chercheurs, 
parfois à prix d’or. La recherche reste à leurs yeux « la 
mère de toutes les batailles » !

Les entreprises françaises fi nancent-elles assez les écoles de 
management ?
Il y a toute une gamme de liens possibles avec les entreprises : prendre 
des stagiaires, fi nancer des bourses, permettre aux enseignants d’écrire 
des cas, entretenir des relations très privilégiées de counseling avec des 
professeurs, la participation à des comités d’orientation, et puis, bien sûr 
le fi nancement de la recherche. Sur ce dernier point, le modèle idéal, pour 
moi, c’est celui qui existe dans les grandes business schools américaines 
où les entreprises fi nancent de manière désintéressée la recherche sans 
jamais demander si cela va leur faire gagner des parts de marché. Si on 
excepte l’Insead, HEC, au travers de sa Fondation, il n’y a pas beaucoup 
d’autres écoles françaises ni beaucoup d’entreprises qui arrivent à appli-
quer ce modèle.
Aux États-Unis les entreprises qui fondent des chaires apportent du ca-
pital et ne peuvent donc plus se retirer ensuite. C’est incontestablement le 
meilleur moyen, sur le long terme, de fi nancer de la recherche. En France, 
cette pratique est beaucoup plus rare. Quelques entreprises off rent ce que 
les Anglo-Saxons appellent des fellowships, c’est-à-dire des fi nancements 
limités dans le temps et nombreuses sont celles qui attendent un retour 
plus immédiat, en espérant, par exemple, du counselling en échange ; c’est 
inconcevable pour un professeur dans la culture anglo-saxonne. n
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partie de grands groupes qu’être indépendantes. C’est le 
cas de l’ISC Paris comme l’explique son directeur, Henry Buzy-Ca-
zaux : « Nous sommes une association indépendante de tout 
groupe, qui doit s’attacher à développer ses produits d’exploitation. 
Nous ne bénéfi cions d’aucun soutien vis-à-vis duquel nous serions 
dépendants ». Comme d’autres écoles associatives, l’ISC Paris tient 
à cette indépendance qui ne veut pas dire splendide isolement 
assure encore Henry Buzy-Cazaux : « Ce que je souhaite c’est que 
nous gardions notre indépendance tout en concluant des alliances 
avec d’autres écoles comparables à la nôtre ».
L’Inseec Business School fait quant à elle partie d’un large groupe, 
Inseec U., qui compte également une école d'ingénieurs, l’ECE, 
ou encore une école spécialisée dans la création, le digital et la 
communication, CREA GENEVE. Autant de synergies possibles 
explique son directeur, Rémy Challe : « Inseec U. est un formidable 
écosystème pour créer des passerelles entre les écoles et les disci-
plines. Nous avons ainsi créé un parcours dédié à l’entrepreneuriat 
digital, la "Start-up Factory", en partenariat avec l’ECE ». Chaque 
année une trentaine d’étudiants de l’Inseec BS et de l’école d’ingé-
nieurs ECE suivent ainsi un programme commun pour concrétiser 
leur projet de création de start-up, en profi tant des campus interna-
tionaux du groupe. Des synergies bienvenues alors qu’on parle de 
plus en plus d’interdisciplinarité.  n O. R

>>> 

ESCP Europe possède 
des statuts différents 
pour chacune de ses 
implantations en Europe. 
Ici Londres.
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Recruter des personnes qui partagent les mêmes valeurs. 
Construire une culture commune. C’est, aux dires des diri-

geants de différents établissements interviewés, ce qui cimente les 
équipes et fait vivre les écoles de façon harmonieuse. Comment 
on y parvient ? Comment on fi délise et on entretient ce goût des 
autres ? Telles sont les questions qui se posent aux responsables 
des ressources humaines. Les réponses sont évidemment diverses 
en fonction de la taille des écoles, de leur statut, de leur histoire 
parfois… A l’IAE d’Aix-Marseille, par exemple, le sujet n’en serait 
pas un car ceux qui candidatent viennent y chercher quelque chose 
de précis. « À l’IAE, on gagne deux fois moins que dans les écoles 
de commerce. Mais en venant à nous, les enseignants savent qu’ils 
vont trouver du sens. Nous attirons ceux qui partagent nos valeurs : 
nos missions de service public, notre souhait de développer chez 
nos étudiants un leadership humaniste, c’est même devenu notre 
slogan », explique Virginie de Barnier, la directrice.
Ledit slogan est décliné dans toutes les fi lières, faisant l’objet d’un 
cours spécifi que. Chaque professeur pouvant l’aborder à sa guise 
en organisant par exemple des actions humanitaires. La direc-
trice commente : « Nous ne voulons pas former des “killers” dont 
l’unique objectif est de gagner plein d’argent. Nous voulons former 
des personnes de talent, des futurs leaders qui auront à cœur de 
faire émerger d’autres talents. Nos équipes sont séduites par cet 
état d’esprit et nous sont fi dèles car toute l’école est organisée 
autour de ces valeurs. Du coup, nous n’avons aucun problème pour 
recruter et pour stabiliser nos effectifs ».

Le statut des établissements serait donc un indicateur fort de la 
culture qui y est partagée et qui s’incarne dans les enseignements, 
sur le fond et sur la forme. Virginie de Barnier en est convaincue : 
« Sur le plan des valeurs, le fossé se creuse entre les facultés et les 
écoles. Autrefois, dans les universités les cours étaient dispensés 
dans de grands amphithéâtres impersonnels et les écoles privilé-
giaient des cours à taille humaine. Aujourd’hui, avec les fusions, 
les hausses d’effectif, etc. c’est l’inverse qui se produit. À l’IAE, on 
connaît presque tous nos étudiants, on les suit, on personnalise 
notre approche loin des enseignements à la chaîne et au gigan-
tisme de certains établissements obligés d’accroître leur promo-
tion pour assurer leur modèle économique. La qualité s’en ressent 
forcément ».
Universités vs écoles, artisanat de l’enseignement vs industria-
lisation de la formation : est-ce que la ligne de fracture est aussi 
claire que semble le décrire Virginie de Barnier ? Évidemment, du 
côté des écoles, on ne partage pas ce point de vue. Une culture 
commune propre à chaque établissement y est également bran-
die et défendue, constituant là aussi des arguments pour recruter, 
harmoniser et fi déliser.

 :  Une vision commune

À l’EM Strasbourg, modèle intermédiaire entre l’école de manage-
ment et l’université, le directeur général de l’école, Herbert Casté-
ran, évoque la vision commune que partagent les 85 enseignants 

Bien gérer ses 
ressources humaines

Une école, c’est une communauté qu’il faut enrichir, fi déliser, 
animer. Une cohabitation entre professeurs, enseignants-
chercheurs, équipes administratives… qui nécessite d’établir 
une réelle stratégie en matière de ressources humaines, 
la qualité des enseignements est à ce prix. 
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Le grand hall de 
l’EM Strasbourg.
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et les équipes administratives. C’est grâce à cet objectif partagé 
qui s’incarne notamment dans le service rendu aux étudiants que 
« nous maintenons l’harmonie au sein de notre établissement », 
dit-il. Un corps professoral qui ne cesse de croître car, d’ici cinq 
ans, l’école va procéder à 35 recrutements. « S’ils ne sont pas en 
accord avec la direction fondamentale de l’EM Strasbourg, ça leur 
posera rapidement un problème », commente Herbert Castéran. Ce 
qui n’évacue en rien la question de l’épanouissement de chacun, 
c’est aussi ça la gestion des ressources humaines. Car un ensei-
gnant-chercheur doit trouver son équilibre entre trois missions : 
l’enseignement, la recherche et les responsabilités administratives. 
Un équilibre qui, de surcroît, évolue dans le temps, l’importance 
donnée à chaque mandat pouvant changer en fonction de l’âge, 
des envies, des opportunités, etc. Selon le directeur général, « l’EM 
Strasbourg doit accompagner ces choix sur la durée et donner à 
ses effectifs la possibilité d’opérer des changements : faire davan-
tage de recherche après des années dédiées à des responsabilités 
administratives par exemple. Notre rôle : recréer constamment des 
dynamiques individuelles et collectives tout en respectant les aspi-
rations de chacun ».
C’est aussi un argument pour attirer les professeurs dans un 
secteur où la concurrence fait rage. Un argumentaire qui tient 
en une phrase : en accord avec le projet d’école et son projet 
pédagogique, vous serez dans une équipe qui prendra en compte 
vos objectifs et vous aidera à les accomplir. À bon entendeur… 
Un message directement adressé aux futurs collaborateurs 
de l’école. Mais ce n’est pas le seul : l’EM Strasbourg compte 
également attirer de bons éléments en dégageant des axes de 
recherche forts. Il y a deux ans, l’école a ainsi créé un centre 
d’expertise sur la théorie de la décision. « Cette thématique 
de recherche transverse est un facteur d’attractivité. Car, nous 
sommes dans l’obligation de nous positionner par rapport aux 
autres en étant précis sur notre identité, notre promesse, notre 
valeur ajoutée. Dire que l’on fait du marketing ne précise en rien 
ce qu’est l’école, nos choix de recherches nous spécifient bien 
davantage », précise Herbert Castéran. Des choix guidés par un 
souci constant d’échanger avec le monde socio-économique : un 
lieu de prospective avec les entreprises a été créé afin de mieux 
les éclairer sur leur avenir possible. Et en 2018 une session de 
formation a été mise en place afin de permettre aux étudiants 
de faire des transferts de recherche en direction des entreprises 
et d’intéresser ces dernières au secteur de la recherche dans 
le but de tisser des partenariats. Bref, la gestion des ressources 

humaines, c’est un package comprenant des équilibres entre 
des missions, des aspirations personnelles et collectives, des 
thématiques de recherches attractives pour les enseignants et le 
secteur économique…
À Kedge, la question des ressources humaines est tout autant 
centrale qu’ailleurs, mais avec une spécificité de taille : l’école 
née de la fusion de plusieurs établissements a dû créer une 
culture commune ce qui selon José Milano, son directeur géné-
ral, « ne se décrète pas mais se construit sur des projets. Nous 
faisons travailler tout le monde ensemble : on mixe les popu-
lations qui mènent des opérations concrètes au bénéfice de 
la culture commune. Travailler en mode projets, c’est en fait 
appliquer aux ressources humaines une méthodologie utilisée 
dans d’autres secteurs ». D’autres diraient donner naissance à 
une communauté. Et pour l’enrichir et ainsi capter de nouveaux 
talents, l’école déploie ses plus beaux atours via ce que José 
Milano nomme « des process de recrutement transparents 
prenant en compte les aspects pratiques (logement, école des 
enfants, travail du conjoint) et une proposition de valeurs. En 
venant chez nous, on n’intègre pas seulement une équipe de 
recherche, on aspire également à une qualité de vie, un aspect 
que nous devons prendre en charge ». Un recrutement pas 
toujours facile à opérer en raison de la concurrence, mais une 
fois celui-ci réalisé reste à gérer la diversité des profils. « Il y a 
les professeurs qui font de la recherche et les autres. Aujourd’hui, 
pour des raisons de reconnaissance, d’accréditation, c’est plus 
noble d’être chercheur que d’être pédagogue. Nous devons 
cependant trouver un équilibre car nos clients – les entreprises 
– sont plus intéressés par la pédagogie », affirme José Milano.

 :  Humain, trop humain

Bien gérer les ressources humaines d’une école de commerce 
relève donc d’un savant mélange entre les expertises, les fonc-
tions, les compétences, etc. Un travail d’équilibriste qui, selon 
Bernard Belletante, directeur général de l’emlyon, est de plus en 
plus complexe. Il insiste notamment sur l’évolution du métier d’en-
seignant : « Nous avons vécu la disparition d’un modèle, celui de 
l’enseignant unique à qui l’on confiait la recherche scientifique 
ou pédagogique, les cours en plusieurs langues, l’accompa- 
gnement des étudiants… Cette approche décathlonienne les 
rendait moins efficace ; on a gagné en qualité mais aussi en 
complexité ». La faute à la diversité des profils, des expé-

Carrières : comment donner toute sa place à la pédagogie ?
La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’In-
novation, Frédérique Vidal, a débuté des concertations pour mieux 
faire reconnaître dans le déroulement des carrières l’investissement des 
enseignants en pédagogie. Une question qui est au cœur de la gestion 
des carrières des enseignants-chercheurs pour lesquels la dimension 
recherche l’emporte très largement sur toutes les autres. « Nos ensei-
gnants-chercheurs sont très motivés et fidèles parce qu’ils savent qu’ils 
trouveront à Paris-Dauphine un écosystème de recherche très favorable : 
de très bons étudiants, d’excellents doctorants, des budgets de recherche 
confortables et des conditions de travail satisfaisantes », commente 
la présidente de Paris-Dauphine, Isabelle Huault, qui n’en insiste pas 
moins : « Nous ne souhaitons pas établir de distinction entre des collè-
gues focalisés sur la recherche et d’autres plus orientés vers la pédagogie 
car nous considérons comme fondamental de privilégier les équilibres et 
l’articulation entre recherche et formation. Mais, il est bien évident qu’au 
cours de la carrière, l’accent mis sur l’une ou l’autre activité peut évoluer 
et que la recherche se professionnalisant de plus en plus, il est parfois  
difficile de mener toutes les activités de front ». Une dichotomie à laquelle 

ne veut plus croire le directeur général de l’Edhec BS : « La technologie 
libère la pédagogie et embarque tout le monde dans le mouvement. Nous 
avons d’ailleurs modifié les règles de gestion pour dépasser l’impact de la 
seule heure de cours et récompenser ceux qui savent mettre leurs cours en 
ligne ». L’Edhec s’appuye sur ses enseignants plus motivés et a créé un 
« Pedagogical Innovation Lab » pour accompagner les professeurs avec 
des ingénieurs pédagogiques.
Au-delà du poids donné à la pédagogie, se pose tout simplement le 
temps donné respectivement à la recherche et à l’enseignement. L’en-
semble des jeunes enseignants aujourd’hui recrutés à Paris-Dauphine 
bénéficient par exemple de décharges de service d’enseignement :  
exonération de deux tiers des heures de cours la première année, puis de 
la moitié et enfin d’un tiers, la troisième année. « La recherche fait par-
tie du service d’un enseignant-chercheur au même titre que l’enseigne-
ment. Les primes ou décharges pour publier ne sont même pas une ques-
tion. Dans les écoles aussi nous allons être attentifs à ce qu’il n’y ait pas 
dans une formation des enseignants-chercheurs qui ne délivrent aucun 
cours », rappelle la présidente de la CEFDG, Carole Drucker-Godard. n

 → Le job market 
international
Dans certains domaines, 
le recours au « job 
market international » 
s’avère nécessaire car les 
compétences en France 
sont rares. Dans ce 
cadre Paris-Dauphine 
privilégie plutôt des 
profils juniors au statut 
de contractuels de droit 
public, pour une durée 
déterminée, et leur verse 
une sur-rémunération liée 
à ce statut spécifique et 
à des exigences souvent 
importantes, en ce qui 
concerne les publications. 
« Cette sur-rémunération 
est encadrée au sein 
d’une grille de salaire 
transparente que nous 
avons pris soin de bien 
formaliser. Mais en 
matière de rémunération, 
nous ne sommes 
évidemment pas en mesure 
de rivaliser avec certaines 
business schools et nous 
ne le souhaitons pas 
d’ailleurs », confie Isabelle 
Huault.

>>> 
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riences et des sources de savoirs. Finie l’homogénéité, la globali-
sation et le numérique sont passés par là, modifi ant le rôle de l’en-
seignant qui ne peut plus se comporter uniquement en apporteur 
de savoirs. De quoi impacter la stratégie des écoles en matière de 
ressources humaines. Bernard Belletante précise : « Nous devons 
aller chercher les bonnes personnes au bon endroit car nous 
avons besoin de trois types de ressources : l’enseignant spécia-
lisé dans un domaine d’expertise, l’enseignant clinicien à qui on 
demande de mener des réfl exions sur les processus d’apprentis-
sage et le tuteur, spécialisé par type de public et par programme, 
en charge d’accompagner les apprenants sur différentes plate-
formes numériques. Nous essayons d’attirer les meilleurs par 
rapport à notre culture et à notre modèle économique. Le profes-
seur star, ce n’est pas notre logique et c’est facteur de déstabili-
sation car ils sont mieux payés que les autres. Nous recherchons 
surtout la cohérence sans faire de distinguo entre les seigneurs de 
la recherche et les soutiers de la pédagogie ».
Mais une école, ce n’est pas seulement ses enseignants. De 
nombreux métiers gravitent dans ces univers et, là aussi, l’har-
monisation est de mise. Ainsi, pour José Milano, « notre rôle, 
c’est de recréer des collectifs, du lien, des organisations entre les 
différents profi ls d’enseignants et les fonctions support qui gèrent 
par exemple le digital, fondamental aujourd’hui dans la pédago-

gie ». À l’emlyon, les collaborateurs qui travaillent à développer 
les compétences des étudiants, les coachant sur l’emploi ou 
sur l’international, sont deux fois plus nombreux que les autres 
corps de métiers. Et ici comme à Kedge, on travaille en mode 
projets en mélangeant les équipes pédagogiques et les publics 
(bachelors et executive MBA par exemple). Est-ce que cela suffi t 
à faire vivre la culture d’école ? « Non, répond Bernard Belletante. 
Celle-ci repose sur un mode collaboratif auquel tous les colla-
borateurs n’adhèrent pas. Chacun est libre. Mais nous veillons 
à leur donner la possibilité de faire toujours plus ce qu’ils ont 
envie de faire. Il faut libérer la parole et montrer qu’on accepte 
des postures différentes, moins respectueuses de l’ordre établi ». 
Ainsi, depuis 2015, des collaborateurs ont créé les “unusual 
days”. Une journée par an, l’activité de l’emlyon s’arrête et sont 
organisés des ateliers de rencontre et de créativité. Des propo-
sitions pour apporter des changements au fonctionnement de 
l’école sont exposées et le directeur général s’est engagé à en 
accepter 7 sur 10 telles que l’ouverture d’une crèche ou d’une 
salle de sieste, le lancement d’une bourse des RTT, la possibili-
té d’utiliser les équipements de l’école pour des projets person-
nels… « C’est important pour faire vivre le groupe », conclut 
Bernard Belletante. n

Anne Dhoquois

 → Fidéliser
Au-delà du recrutement, 
se pose la question de la 
fi délisation. Notamment 
des plus jeunes 
enseignants, notamment 
des enseignants 
étrangers. « Cela veut 
dire travailler le partage 
de notre vision, la notion 
d’équipe de recherche et 
de formation, le respect, 
la liberté… La capacité 
avant tout à les faire 
grandir, les accompagner 
dans leur reconnaissance 
et notoriété… Si nous 
progressons bien en termes 
de rémunérations, nous 
avons encore des progrès 
à faire », commente le 
directeur général de 
Grenoble EM, Loïck 
Roche.

3 questions à Eric Lamarque, directeur de l’IAE Paris
Plus qu’aucun autre IAE celui de Paris 

se consacre à la formation continue. 
Comment conjuguez-vous cett e spécifi cité 
avec le développement de votre recherche 
académique ?
Notre activité se concentre eff ectivement à 80% sur 
la formation continue. Nous nous attachons donc à 
produire une recherche très appliquée qui traite des 
véritables problématiques des entreprises. Dans le 
cadre de nos chaires d’entreprise nous travaillons 
aussi bien sur la fi nance verte et les coopératives fi -
nancières que sur les valeurs et les marques en mar-
keting. 
Notre diff érenciation c’est d’avoir construit un dis-
positif qui nous permet de répondre aux préoccupa-
tions des entreprises. Nous participons au Baromètre 
Fnege pour connaître leurs attentes et valider que 
notre production de recherche est cohérente avec ces 
préoccupations.

Où en êtes-vous dans le développement 
des formations à distance ?
Nous souhaitons délivrer à terme 25% de nos cours à 
distance. Nous délivrons même notre diplôme MAE 
100% en ligne à l’étranger en partenariat avec l’IFG. 
Nous participons également à la plateforme de diff u-
sion de la Fnege.

Les IAE ont la capacité de développer leurs 
propres moyens. Quelle est la proportion de 
ressources propres dans votre activité ?
Nous générons 10 M€ de ressources propres sur un 
budget de 15 M€. Nous sommes une entité hybride, 
étatique qui s’est adaptée à un fonctionnement pri-
vé. Pour nous développer nous avons à faire une dé-
marche commerciale et à avoir une communication 
très visible. Un de nos atouts stratégiques est de pou-
voir nous appuyer sur la marque Sorbonne à l’inter-
national en tant que « Sorbonne business school ». n© 
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Comme ici à Kedge BS les enseignants-chercheurs 
doivent pouvoir enseigner à tous les publics.
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« Les grandes entreprises ont tendance à racheter 
des start-up pour produire de l’innovation »

Olivier Rollot : Ingénieur diplômé de Télécom Paris, vous avez pratiquement 
vécu toute votre carrière professionnelle aux États-Unis. Créant des entre-
prises avant de rejoindre de grands groupes comme HP, Apple et aujourd'hui 
Samsung. Qu’est-ce qui a fait de vous cet inventeur aux multiples activités ?
Luc Julia : Inventeur on ne le devient pas. Il faut avoir cette envie en soi de créer des 
« machins » utiles aux vraies gens. Depuis mes 5 ans, je voulais devenir chercheur au 
CNRS parce que j’imaginais que c’était là qu’on faisait des inventions. Quand j’ai eu 10 
ans, et comme j’étais un peu feignant, j’ai créé un robot qui devait faire mon lit à ma 
place. En fait il déchirait tous les draps mais ce premier échec a été une expérience 
intéressante…

O. R : Après Télécom Paris ce ne devait pas être évident de se voir comme un 
créateur d’entreprise à l’époque de votre diplôme, en 1995 quand vous obte-
nez votre doctorat ?
L. J : Il y avait une voie toute tracée à la sortie vers France Télécom mais c’est pendant 
mon doctorat que je me suis aperçu que le CNRS n’était pas pour moi.

O. R : Et c’est là que vous partez aux États-Unis où vous créez de nom-
breuses entreprises après avoir été chercheur pendant 10 ans. Pourquoi 
cette passion de créer ?
L. J : D’abord parce que ça m’amuse. Mais il ne faut pas croire que c’est pour autant 
facile. Quand on a 40 ou 50 personnes dans son entreprise et qu’on ne sait pas si on 
pourra les payer à la fi n du mois, l’entrepreneuriat c’est d’abord un problème d’argent.

O. R : Vous y habitez depuis maintenant 25 ans. Comment expliquez-vous la 
fantastique réussite des entreprises de la Silicon Valley ?
L. J : Ce qui caractérise la Silicon Valley c’est une forme de solidarité, ou plutôt de 
partage qui m’a tant surpris alors que j’étais un peu anti-américain de base à mon 
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DR arrivée. La Silicon Valley c’est la quintessence du melting pot du XIXe siècle projeté au 
XXIe. Un univers où des personnalités venues du monde entier viennent apporter leur 
pierre à quelque chose qui n’existe pas vraiment ailleurs. Je travaille avec très peu 
d’Américains de souche mais avec beaucoup de gens qui, comme moi, sont prêts à 
partager. Ce n’est pas du tout l’image d’un pays égoïste que j’avais des États-Unis à mon 
arrivée. Ce que j’y ai vraiment découvert c’est cette capacité à partager des idées. 

O. R : Aux États-Unis vous découvrez un tout autre monde…
L. J : Quand j’arrive, on me conseille tout de suite de me rendre au Xerox Park, là où a 
été inventée toute la micro-informatique. Tous les premiers mardis du mois, il y avait une 
réunion où se rendaient tous ceux que j’avais cités dans ma thèse. Des professionnels 
d’HP, IBM, Intel qui brassaient des milliards. Mes héros qui venaient discuter ensemble 
tous les mardis, se chamaillant dans un esprit de pure émulation. Un choc ! Je ne voyais 
vraiment pas l’Amérique comme cela. Et, 25 ans après, je constate toujours cette vision 
différente.

O. R : On se fait facilement confi ance, c’est ça le secret des start-up ?
L. J : Je dirais plutôt qu’on se tient les uns les autres, on « rely on one another ». Une 
start up ne crée jamais exactement le produit auquel elle avait songé au début. Le secret 
c’est le pivot, l’agilité, la capacité à pivoter d’un projet à un autre.

O. R : Cette capacité de pivot vient de ce qu’on appelle l’« agilité ». On peut ap-
prendre à devenir agile ?
L. J : C’est un état d’esprit qu’il ne faut pas essayer d’appliquer de manière religieuse. 
Pour s’adapter, il faut être curieux et ça ne s’apprend pas à l’école.

O. R : On enseigne pourtant des méthodes agiles !
L. J : Depuis 2005, il y a des cours d’agilité dans tous les cursus d’ingénieur en Califor-
nie. On ne sort pas diplômés sans connaître la méthode. Mais ce que j’apprends à mes 
équipes c’est que justement la méthode agile doit elle-même être agile. Son véritable 
intérêt c’est de s’opposer à ce qu’on appelle la méthode « waterfall » où on planifi e des 
mois, voire des années en avance des produits qui seront obsolètes quand ils sortent. Je 
ne pense pas qu’on puisse prétendre être des génies au point de voir si loin dans l’avenir.

O. R : Vous pouvez un peu nous expliquer la méthode de travail que vous 
employez ?
L. J : Notre méthode, c’est bien évidemment de partir d’une idée mais en planifi ant des 
« sprints » d’une à trois semaines pour défi nir des tâches et se rapprocher du but au 
moyen de « scrums », littéralement des « mêlées », des petits groupes, pour avancer. 
Tous les matins nous nous réunissons debout, en « stand up », pour des prises de parole 
courtes – un stand up ne doit pas dépasser les cinq minutes – où on raconte ce qu’on a 
accompli hier et comment on rectifi e éventuellement le tir.

O. R : Comment constituez-vous vos équipes ? Aujourd'hui chez Samsung, hier 
dans des start-up c’est le même processus ?
L. J : Je tiens d’abord à qu’elles soient multidisciplinaires car je crois aux visions multi-
ples, à l’apport de ceux qui pensent différemment. Et cette multidisciplinarité va avec une 
multiculturalité qui rapproche des cerveaux très différents.

O. R : L’esprit start-up dans un grand groupe, toutes les grandes entreprises en 
rêvent…
L. J : Mais cela n’a rien d’évident à monter. Les grandes entreprises ont tendance à 
racheter des start-up pour produire de l’innovation. Souvent les intégrations qui s’en 
suivent ne marchent pas trop. En créant l’équipe « from scratch », on peut insuffl er le 
bon esprit, mais après il faut lutter contre les jalousies et la politique. C’est sans doute le 
plus diffi cile.

O. R : Conseillez-vous toujours aux jeunes ingénieurs français de rejoindre la 
Silicon Valley comme vous l’avez fait ?
L. J : Les jeunes doivent créer quelque chose qui leur appartiennent et dont ils peuvent 
être fi ers. En France, l’ambiance a beaucoup changé avec des Grandes Écoles dont la 
moitié des étudiants imaginent créer un jour leur entreprise. C’est incroyable de voir 
qu’un étudiant de l’ENS fasse partie des fondateurs de BlaBlaCar ! En France, depuis 
5 ans, il y a vraiment un changement de mentalité alors qu’à mon époque il n’y avait 
pas d’autre solution que d’aller aux États-Unis pour créer quelque chose de nouveau. 
Aujourd'hui, j’embauche chaque année quatre ou cinq ingénieurs français. En 25 ans, 
c’est une centaine que j’ai ainsi extrait de France et 80 % sont restés. n

Il a créé Siri, le logiciel de reconnaissance 
vocale des Iphone, dirigé le centre d'innovation 
de Samsung à San José en Californie et 
travaille toujours aujourd'hui pour l’entreprise 
coréenne. Le regard de Luc Julia sur le 
management propre aux start-up.
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L’ère numérique pas encore digérée, les formateurs doivent 
maintenant faire face à la montée en puissance d’une intel-

ligence artificielle (IA) qui s’apprête à tout bouleverser. « La 
nouvelle école que nous devons inventer devra nous permettre 
de relever le défi immense de notre utilité dans un monde bien-
tôt saturé d’intelligence artificielle », promet Laurent Alexandre 
dans son livre « La Guerre des intelligences » (JC Lattès). « Il 
y a 20 ans nous formions des diplômés qui allaient travailler 
dans le marketing et la finance. Nous avions remarquablement 
appris à des étudiants à aller puiser dans des stocks de connais-
sance », confirme Bernard Belletante, le directeur d’emlyon BS 
qui remarque que « 2020-2030 va être la décennie de l’intelli-
gence artificielle. Ce qui signifie que notre responsabilité c’est de 
développer les compétences d’individus qui vont devoir travailler 
dans des systèmes complexes t ». Exactement ce que professe 
Laurent Alexandre en remarquant : « Chaque année 800 000 
jeunes se présentent sur le marché de l’emploi. Seront-ils mis 
en concurrence avec des robots dopés à l’IA faible ? ».

 :  Quelle place pour les humains ?

Certaines études, comme celle de Frey et Osborne (Frey & 
Osborne, 2013), évaluent à 47 % le nombre d’emplois aux 
États-Unis à « risque de substitution » par des robots matériels 
ou logiciels. Une analyse plus récente de l’OCDE (Arntz, Grego-
ry, & Zierahn, 2016) évalue un risque plus faible en partant du 
principe que « les tâches automatisables à l’intérieur d’un emploi 
donné seront remplacées par d’autres tâches moins automati-

sables ». 9 % des emplois de l’OCDE seraient à un risque supé-
rieur à 70 % d’être automatisables. Plus 10 à 15 % des emplois 
qui vont disparaître dans les 10 ans du fait de la digitalisation et 
autant qui seront créés. Mais en tout, ce sera au moins la moitié 
qui sera profondément impactée. « Et pour la première fois dans 
tous les secteurs à la fois. Notre premier défi collectif de prendre 
conscience de l’ampleur de la mutation. La compétition entre les 
grandes économies va se jouer sur ce domaine ; et nous n’avons 
pas vocation au low cost ! », insiste la ministre du travail, Muriel 
Pénicaud devant les partenaires sociaux réunis en ce début 
d’année au congrès de CentreInffo. Car il n’y aura pas que les 
chauffeurs routiers qui seront remplacés par des IA à l’ère de la 
conduite autonome. Même les professionnels les plus reconnus 
aujourd'hui, au premier chef les médecins, sont potentiellement 
menacés d’une transformation majeure de leur activité. Face 
au monceau de données qui va être traité par les entreprises 
médicales, ils risquent en effet de n’être bientôt que de simples 
intermédiaires entre celles-ci et leur malade. Comme les infir-
mières le sont aujourd'hui avec eux ? « Quand les machines 
permettent des diagnostics plus précis que les humains, les 
médecins doivent se concentrer sur l’écoute de leurs patients. Et 
être formés pour ça », positive le politologue américain et auteur 
de l’ouvrage « In Défense of a Liberal Education » Fareed Zakaria 
lors du Wise, le congrès consacré chaque année à l’éducation à 
Doha. « L’IA professeur peut venir en aide au professeur humain 
qui ne peut être expert en tout. Les élèves sont de plus en plus 
habitués à apprendre avec une IA depuis leur enfance par leurs 
jeux », assure Jingfang Hao, fondatrice de l’entreprise chinoise 

Utiliser les ressources 
du numérique et 
de l’intelligence 

artificielle

C’est
sans doute le défi 

qui englobe tous les autres : 
comment répondre à la vertigineuse 

expansion du numérique et de l’intelligence artificielle ? 
Tant pour répondre aux besoins des entreprises que pour former ? 

Une question qui taraude tout l’enseignement supérieur et jusqu’au plus haut niveau de l’Etat.
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WePlan et écrivaine. « En utilisant les technologies un professeur 
peut enseigner individuellement plutôt qu’à la classe », estime 
James Crabtree, professeur à l’université de Singapour. Ce que 
défend également Jörg Dräger pour la Fondation Bertelsmann 
en estimant que « c’est toute la différence entre une éducation 
fondée sur un tableau noir central, que nous avons fini par adop-
ter, et celle qu’on donnait auparavant à des enfants de tous âges 
mêlés dans la même classe qui se formaient individuellement 
avec leur propre cahier de connaissance ».
Autant de questions qui viennent rappeler que le premier 
challenge est de répondre à la demande massive d’éducation 
dans le monde. « Avec l’hétérogénéité des classes, la nécessité 
de psychologues, de matériel, etc. chaque élève coûte 2,5 fois 
plus cher à éduquer aux États-Unis qu’il y a trente ans », établit 
Jörg Dräger, qui ne voit pas comment on pourrait être « efficace 
pour répondre à ces demandes sans un recours massif aux 
nouvelles technologies ». Mais faut-il créer ses propres techno-
logies ou utiliser celles des grands acteurs comme Google, qui 
s’améliorent à mesure que de plus en plus d’utilisateurs les 
adoptent ? Une question que pose James Crabtree devant le 
« coût exorbitant des nouvelles technologies », sans se poser les 
questions qu’on se pose souvent en Europe sur l’appropriation 
des data par les grands acteurs du web.

 :  Développer les bonnes compétences

À la suite de la publication fin mars 2018 du « Rapport sur  
l’intelligence artificielle » (IA) du mathématicien et médaillé Fields 
Cédric Villani, un programme national pour l’IA va être initié en 
France. Coordonné par l’Inria (Institut national de recherche en 
informatique et en automatique), il va s’appuyer sur un réseau de 
quatre ou cinq instituts spécialisés pour former de plus en plus de 
jeunes à ces nouveaux défis tout en développant une recherche 
de pointe. Mais aussi utiliser au mieux les technologies digitales, 
au sens large, pour mieux enseigner à des étudiants dont on 
redoute qu’ils tombent sinon dans les griffes des GAFAM (Google, 
Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) ou de leurs équivalents 
chinois, les BATX (Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei et Xiaomi). 
Deux grands défis pour notre enseignement supérieur alors qu’un 
autre rapport, celui de François Taddei sur la « Société appre-
nante » met en avant une autre intelligence : collective celle-là.
Dans son rapport, Cédric Villani propose de multiplier par trois le 
nombre de personnes formées en IA à horizon 3 ans. Selon lui 
« les formations en mathématiques et en informatique existantes, 
qui rassemblent les briques de base utiles à l’intelligence artifi-
cielle, devraient s’orienter naturellement vers l’enseignement de 
l’intelligence artificielle ». C’est le cas pour les écoles d’ingénieurs 
qui, déjà, mettent sur pied des formations spécifiques sur ce 
sujet. L'École polytechnique et Google France viennent ainsi de 
créer une chaire internationale d'enseignement et de recherche 
dans le domaine de l'intelligence artificielle qui a « vocation 
à renforcer l'écosystème d'excellence en France en IA, en atti-

rant les talents internationaux et en formant les chercheurs et 
innovateurs de demain. » Le nouveau programme de niveau 
master Artificial Intelligence and Advanced Visual Computing de 
l'X bénéficiera de son soutien. « Cette chaire nous permettra de 
tirer profit de l'excellence française en matière de formation par 
la recherche et de double compétence informatique-mathéma-
tiques, pour faire émerger une génération de jeunes talents qui 
créeront les métiers numériques de demain », assure Paule Cani, 
professeure à l'École polytechnique et porteuse de la chaire.
Cédric Villani insiste également pour la formation de spécialistes 
hybrides. « Nous allons intensifier nos liens avec les écoles d'in-
génieurs pour avoir de plus en plus d’étudiants double diplômes 
pour anticiper les besoins des entreprises », relève justement le 
directeur d’ESCP Europe, Frank Bournois, qui a été le premier à 
introduire le coding dans l’enseignement de ses étudiants. Même 
réflexion du côté de Skema BS, qui développe avec Microsoft 
une nouvelle gamme de parcours hybrides alliant technologie 
et management en formation initiale et continue. « Nous devons 
apporter une remise à niveau à nos étudiants sur le plan tech-
nologique mais aussi recruter des étudiants qui manifestent un 
vrai intérêt pour cette évolution », analyse sa directrice générale, 
Alice Guilhon, quand Bernard Belletante estime s’interroge : 
« Dans un an et demi IBM va lancer un calculateur qui traitera 
à la seconde 10 puissance 19 opérations. C’est-à-dire la vitesse 
du cerveau ! On ne peut plus raisonner, on ne peut plus travail-
ler de la même manière. Comment former des jeunes qui auront 
accès dans une dizaine d’années à des milliards d’objets connec-
tés ? » Une problématique qui passe également par des alliances 
entre écoles d’ingénieurs et de management comme celles que 
lancent l’Efrei Paris et l’Essca et qui débouche sur la création 
d’un bachelor commun et du premier double diplôme manager 
/ ingénieur des écoles postbac. « Nos métiers, le marketing, la 
comptabilité, la finance, deviennent de plus en plus technolo-
giques et nous devons attirer et former des jeunes qui ont en eux 
ces deux dimensions », remarque le directeur général de l’Essca, 
Samir Ayoub.
Mais encore faut-il former les enfants dès le plus jeune âge 
« Les besoins de formation en IA ne pourront être remplis qu’à 
l’aide d’un renforcement considérable de notre système éduca-
tif en mathématiques et informatique » insiste Cédric Villani. Il 
demande donc - il en parlait déjà dans son précédent rapport 
sur l’enseignement des mathématiques -, la mise en place d’un 
enseignement d’algorithmique dès le cours préparatoire. Un long 
chemin en vue que d’autres prennent déjà. En s’appuyant sur ses 
800 millions d’internautes, le président chinois, Xi Jinping, entend 
« faire de la Chine une cyber-superpuissance capable, d'ici une 
dizaine d'années, d'être le leader mondial en intelligence artifi-
cielle (IA), informatique quantique, semi-conducteurs et réseaux 
mobiles 5G ». Que pèseront face à lui et ses BATX, face aux 
GAFAM, le 1,5 milliard d’euros qu’a prévu de mobiliser Emma-
nuel Macron pendant son quinquennat pour développer l’IA en 
France ?

Créer des « EdTech » françaises et européennes
Les défis liés au digital devraient idéalement reposer sur le développement 

d’« EdTech » françaises. Aujourd'hui, 90 % des investissements dans le 
monde viennent des États-Unis et de Chine. « On estime qu’on y a investi 
3,5 milliards d’euros ces trois dernières années sur un marché de l’éducation 
de 180 milliards d’euros. C’est à la fois peu et beaucoup en progression avec des 
besoins considérables en Chine – 250 millions de personnes à former – et aux 
États-Unis le besoin de produire un enseignement moins coûteux », commente 
Marie-Christine Levet, co-fondatrice du premier fond d’investissement  
européen dédié à l’éducation et la formation, Educapital. Un sujet tellement 
sensible pour Neoma BS qu’elle crée un incubateur d’EdTech « Nous vou-
lons devenir un lieu d’expérimentation avec un accélérateur d’entreprises 
EdTech pour tester les avancées technologiques et les nouvelles approches  

pédagogiques. Toutes les composantes de l’apprentissage peuvent être repen-
sées avec des salles modulables et des espaces de co-working ouverts vers les 
start-up », explique sa directrice générale, Delphine Manceau, dont l’école 
va également devenir éditrice de cas virtuels qui seront diffusés, d’ici un an, 
par la Centrale de cas et de médias pédagogiques. En tout l’Observatoire 
des start-up de la EdTech liste aujourd'hui plus de 300 start-up en France. 
« Beaucoup sont sous financées et vivent d’appels à projets ministériels pour 
lesquels elles tordent leur modèle initial », constate Marie-Christine Le-
vet dont le fonds dispose aujourd'hui de 47 millions d’euros qui vont être  
investis dans 15 à 20 sociétés pour « leur assurer de la pérennité et sélection-
ner une quinzaine de champions européens pour ne pas laisser Google et 
Apple s’emparer de tout le marché… ». n

 → Comment former les 
cadres qui manquent 
au numérique ?
Alors que toutes entreprises 
sont en pleine mutation 
numérique, les entreprises du 
secteur, et notamment celles 
qui sont regroupées dans 
leur syndicat professionnel, 
le Syntec Numérique, ne 
savent plus comment trouver 
tous les cadres dont elles 
ont besoin. « Nous créons 
en moyenne 11 000 emplois 
nets par an et recrutons 
chaque année 40 000 cadres 
quand l’industrie en recrute 
26 000, la banque-assurances   
13 000 ou encore le commerce 
18 000. Le numérique est un 
secteur qui tire la croissance 
de toute l’économie », assure 
le président de Syntec 
Numérique, Godefroy de 
Bentzmann, qui s’attend à 
une croissance de +3,6 % en 
2018 et revendique 19 000 
créations nettes d’emplois 
en 2016. « Chaque année il 
nous manque 10 000 diplômés 
dans la branche, dont une 
majorité d’ingénieurs », 
confirme le délégué général 
de l’association Talents du 
numérique (ex Pasc@line) 
qui réunit entreprises et 
établissements du numérique.

>>> 
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 :  Utiliser le digital et l’IA pour mieux 
former

« Nous devons proposer les pédagogies nécessaires pour former 
des jeunes qui vivent déjà dans une "humanité digitale". La vision 
digitale est dépassée et nous sommes déjà à nous interroger sur 
les effets du transhumanisme ou de l’intelligence artificielle (IA). 
Nous sommes dans Asimov ! », s’exclame le directeur de Rennes 
SB, Thomas Froehlicher. ESCP Europe construit aujourd'hui une 
grande bibliothèque numérique pour pouvoir utiliser dans ses 
cours l’ensemble des ressources de l’école. « Notamment en 
executive education nous pourrons répondre de manière beau-
coup plus rapide aux demandes des entreprises », commente 
Vasquez Bronfman, dean associé en charge de l’enseignement 
numérique de l’école.
Une priorité comprise depuis plusieurs années déjà par le groupe 
Ionis, dont fait notamment partie l’ISG, qui a créé à cet effet la 

plateforme de cours Ionis X sur laquelle elle a 200 à 300 étudiants 
inscrits pour suivre des cours 100 % en ligne. « L’ensemble des 
étudiants de nos écoles d'ingénieurs en utilisent également les 
cours dans une logique de classe inversée. C’est-à-dire que les 
notions qu’ils ont apprises en ligne sont ensuite commentées en 
cours avec leurs professeurs. En suivant ses cours à la maison pour 
réaliser ses TP à l’école l’évaluation des étudiants est meilleure », 
se félicite son vice-président exécutif, Fabrice Bardèche. Une réali-
té qu’on retrouve également à l’Edhec dont le BBA on line est une 
déclinaison d’un programme qui a été créé il y a plus de dix ans 
pour les sportifs. « Aujourd'hui le digital nous impacte aussi bien 
dans le contenu des programmes que dans les services support 
ou l’accompagnement des étudiants », signifie son directeur géné-
ral, Emmanuel Métais, dont l’école teste en ce moment des chat-
bots qui répondront aux questions des étudiants concernant leurs 
carrières. En commençant par des étudiants en MBA. Une première 
approche avant de s’adresser à des coachs. n O. R

3 questions à Bernard Belletante, directeur d’emlyon BS
Comment l’enseignement de la 
gestion doit-il évoluer dans les 
années à venir pour répondre aux 
défis du numérique, de l’intelligence 
artificielle (IA), des Big Data, etc. ?
Le schéma n’est pas clair. Nous avons devant 
nous un certain nombre de phénomènes 
économiques qui vont impacter les métiers 
des entreprises et les processus de décision. 
Donc les structures qui forment leurs cadres. 
Dans un an et demi sera lancé un calcula-
teur qui traitera à la seconde 10 puissance 19 

opérations. C’est-à-dire la vitesse du cerveau ! Cela aura le même impact sur 
lui que la grue l’a eue sur nos bras. L’autre révolution c’est celle de l’intelligence 
artificielle et toutes ses composantes. Nous allons être face à des « machines 
apprenantes » qui vont aller plus vite que notre cerveau. La deuxième rupture 
va être celle de la gratuité. L’explosion des puissances de calcul va rendre gratuit 
des biens qui étaient payants. Un institut a même calculé que 75 % de la de-
mande actuelle des ménages allait être gratuite dans les dix à douze ans. Nous 
rentrons donc dans une société d’abondance alors que l’économie est la science 
de la rareté. Les nouvelles sources énergétiques sont inépuisables et quasi-gra-
tuites. Les data, qui ont toutes les caractéristiques d’une matière première, ne 
s’usent pas quand on les utilise. Au contraire elles s’enrichissent. La troisième 
rupture est celle de l’espace et du temps. Nous entrons dans un monde d’im-
médiateté où le temps se fait court et où il faut réagir de plus en plus vite. Or les 
robots vont plus vite que nous. Comment réagir ? Avec quelle éthique ?

Mais comment préparer vos diplômés à tous ces défis ?
C’est notre rôle et c’est aussi pour cela que nous sommes implantés à  
Shanghai et Casablanca : pour avoir des capteurs qui nous permettent de réa-
gir vite. Nos maker’s lab permettent d’apprendre à maîtriser la puissance de la 
machine. Nous avons moins besoin de salles, de livres, de cours et plus de lieux 
de flux, d’expériences, d’intelligences… pour laisser l’homme maître de sa des-
tinée. Le « joint initiative agreement » que nous avons signé avec IBM est là aussi 
pour cela. Nous avons créé un poste de « directeur des nouvelles intelligences », 
membre de notre Comex, pour nous approprier toutes ces problématiques. Sur 
les huit professeurs que nous avons embauchés cette année, quatre ont des spé-
cialités en lien avec l’IA.

Mais quelle est l’utilité d’un campus dans ce nouveau paradigme ?
Il faut créer des « lieux d’émotion » pour donner un sentiment de communau-
té. Des événements symboles qui doivent être inoubliables. Cette année, nous 
avons réuni tous les nouveaux étudiants de tous nos programmes ensemble 
pour un « early makers’ game ». 100 intervenants étaient là pour créer cette 
émotion. Ensuite, ce qui était une école pendant trois ans va devenir une com-
munauté de compétences tout au long de la vie, un « centre commercial » des 
intelligences dans lequel on reviendra régulièrement. Il faut entretenir son di-
plôme ! À nous de créer des espaces, réels et virtuels, pour cela. À nous de maté-
rialiser des portefeuilles de compétences et des communautés d’apprentissage. 
Demain ira-t-on vers un diplôme dans une seule école ou choisira-t-on d’as-
socier des pièces, comme un Lego, dans différentes business school labellisées 
Equis ou AACSB ? Le futur des business school c’est d’être des communautés 
d’apprenants et d’expérience. n
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 → La création de 
l’Institut PRAIRIE
Le CNRS, Inria, l’université 
PSL et les entreprises Amazon, 
Criteo, Facebook, Faurecia, 
Google, Microsoft, NAVER 
LABS, Nokia Bell Labs, 
le Groupe PSA, SUEZ et 
Valeo font converger intérêts 
académiques et industriels 
et s’unissent pour créer, à 
Paris, l’Institut PRAIRIE dont 
l’objectif est de devenir une 
référence internationale de 
l’intelligence artificielle.
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« Il faut acquérir des compétences 
techniques de plus en 
plus sophistiquées »

Olivier Rollot : Qu’est-ce que représente la Fnege pour vous ?

Patrick Hetzel : Une fondation qui a eu un rôle décisif pour assurer le 
développement de l’enseignement de la gestion en France, notamment en 
fi nançant des bourses d’études, depuis 50 ans. Une fondation qui fédère 
tout l’univers de la gestion, au-delà des tensions entre les universités et les 
Grande Écoles, pour être un lieu de dialogue. Si aujourd’hui la France n’a 
pas à rougir de sa place dans l’enseignement de la gestion, si sa production 
académique est reconnue, c’est grâce au rôle décisif de la Fnege comme 
d’institutions capables d’attirer les étudiants étrangers.

O. R : Comment l’EM Strasbourg se positionne-t-elle dans le processus 
d’internationalisation qui sous-tend l’activité de toutes les business 
schools aujourd'hui ?

P. H : L’EM Strasbourg est engagée dans ce processus d’internationalisa-
tion avec ses propres partenariats comme avec l’université de Strasbourg 
dans son ensemble dans le cadre de l’accord de partenariat Eucor. Nous 
cherchons des fi nancements pour ouvrir une antenne à Kehl, en Allemagne, 
comme pour développer des partenariats dans tout le Rhin supérieur, en 
Allemagne comme en Suisse. L’un des enjeux est d’apprendre comment 
transformer les PME en ETI (entreprise de taille intermédiaire), ce que font 
si bien nos voisins avec des entreprises de 2000 personnes qui peuvent être 
implantées dans de petits villages. C’est aussi un enjeu de développement 
durable, de RSE (responsabilité sociale des entreprises), dans lequel les 
écoles de management doivent jouer un rôle important.

O. R : A l’heure numérique, de l’intelligence artifi cielle (IA), les écoles de 
management s’interrogent : que devons-nous enseigner à nos étu-
diants. Votre regard ?

P. H : Ce sont des débats en fait très anciens, qu’on retrouve à la naissance 
de la Harvard BS, entre ceux qui préconisent l’acquisition d’un savoir synop-
tique de l’entreprise et ceux qui préconisent une hyper spécialisation. Avec 
la montée du numérique, du data mining, il est de plus en plus important de 
posséder de bonnes capacités en statistiques si on ne veut pas être exclu des 
métiers du marketing. Il faut acquérir des compétences techniques de plus en 
plus sophistiquées tout en ne se déconnectant pas d’une vision globale.
Là aussi la RSE, parce qu’elle valorise la place du client, a un rôle à jouer 
au sein d’une formation humaniste plus que jamais nécessaire. La fi nance 
même doit être au service de l’humain. On voit aujourd'hui que les profi ls 
évoluent dans cette dimension essentielle pour notre avenir.

O. R : Mais comment peut-on former, si jeunes, des managers ?

P. H : Il y a quelques années déjà le célébre professeur Henry Mintzberg 

disait qu’on avait besoin d’être un professionnel, déjà entré dans le monde 
de l’entreprise avec un vécu, pour être ensuite formé au management. Je 
ne partage pas cet avis et pense que l’on peut former au management 
en formation initiale mais il est important de développer un savoir de type 
« praxéologique ». Ce que nous faisons aujourd'hui c’est mettre les étudiants 
au contact de l’action. La plus-value du manager se situe entre l’action et 
la connaissance (la praxis et le logos). Je suis en train de marcher dans la 
rue mais je suis aussi capable de me regarder marcher, c’est cette mise en 
perspective dont sont capables les grands dirigeants. Ainsi que la capacité 
à imaginer des enjeux à moyen et long terme sans se faire enfermer dans 
l’immédiateté.
Le manager doit être capable d’agir vite sans se faire emporter par le fl ux. 
C’est aussi cette capacité qu’ont les ETI allemandes à vivre en dehors de 
l’immédiateté, pour assurer la pérennité de leur organisation et sa trans-
mission à la génération suivante, qui nous intéresse dans le cadre de la 
coopération rhénane que j’évoquais. On est loin de la maximisation du profi t 
immédiat avec des actionnaires qui réfl échissent à 10 ou 15 ans, quitte à 
avoir une rentabilité plus faible.

O. R : L’EM Strasbourg présente un modèle tout à fait original au sein 
des écoles de management françaises en étant intégrée au sein de 
l’université de Strasbourg. En quoi ce modèle est-il pertinent ?

P. H : Faire partie de l’université de Strasbourg nous donne une force 
extraordinaire. Notamment en profi tant de l’enseignement de toutes les 
disciplines. Quand un professeur de droit communautaire très connu peut 
venir enseigner à l’EM Strasbourg c’est un apport très important ! Même 
chose quand nous pouvons faire appel à un professeur de bioéthique 
ou en thérapies géniques. Nous avons la capacité de mobiliser toutes les 
ressources de toute l’université ! L’université a également compris que 
l’EM Strasbourg contribuait à toute l’université et plus personne n’évoque 
aujourd'hui l’idée de faire sortir l’école de l’université.

O. R : Être une école de management, c’est plus que jamais faire de la 
recherche. Mais cela coûte très cher. Quelle est la recette idéale pour 
développer la recherche dans une école de management ?

P. H : Aux États-Unis c’est dans les années 80 que les associations de cher-
cheurs ont commencé à imaginer que la recherche pouvait aller plus loin 
que les seules contributions managériales. Aujourd'hui le débat entre ceux 
qui veulent que la recherche soit toujours « utile » aux entreprises et ceux 
qui la veulent moins directement liée à leurs problématiques prend d’autant 
plus de relief que le coût de la recherche est en hausse constante. Il faut 
bien faire attention à ne pas tomber dans la dérive budgétaire des clubs de 
foot avec les salaires de nos professeurs. n
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Président de l’EM Strasbourg, Patrick Hetzel est l’un des plus 
fi ns connaisseurs du monde de l’éducation : il fut conseiller en 
charge des questions d'éducation, d'enseignement et de 
recherche de François Fillon en 2007 puis directeur général 
pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle 
(DGESIP) de 2008 à 2012, élu député Les Républicains du 
Bas-Rhin cett e même année et réélu en 2017.
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Comment les écoles de management doivent-elles aborder la 
transformation numérique ? Cette question, c’est la Fnege 

qui la pose dans le cadre d’une étude démarrée en juin 2016 et 
publiée en janvier 2018, réunissant des interviews de directeurs 
d’écoles, des témoignages d’experts du secteur, une enquête 
prospective menée auprès d’étudiants… Une formation pour 
établir un diagnostic dans les établissements et maîtriser « les 
clés de mises en œuvre d’une transformation numérique réus-
sie » a même été proposée en mars dernier. Maîtriser, c’est le 
mot-clé. Car, après l’engouement suscité par ces outils, l’heure 
est à l’analyse : le digital est avant tout un moyen qui, certes, 
impacte toute l’organisation des établissements (évolution des 
modes de travail, des pratiques d’enseignement et de recherche, 
de la gestion administrative, etc.), mais en aucun cas une fi n. 
Reste que l’enjeu est de taille car il faut bien s’adapter aux 
nouveaux apprenants et absorber la révolution technologique qui 
modifi e en profondeur la posture de l’enseignant-chercheur.

 :  La diversité des outils

Dans le monde des écoles de management, certaines font fi gure 
de pionnières en matière d’utilisation des nouvelles ressources 
pédagogiques. Il en va ainsi de l’IAE Caen qui, il y a vingt ans, 
s’est posé la question : quel sera le modèle des IAE dans dix ans 
et qu’est-ce qui va faire que ce type d’établissement vivra ou 
mourra ? La suite, c’est Patrice Georget, directeur actuel de l’IAE 

Caen, qui la raconte : « La réponse fut : c’est l’innovation péda-
gogique qui va nous permettre d’avoir une reconnaissance de 
toutes nos parties prenantes. Nous sommes dans une logique de 
demande et notre proximité avec le monde économique fait que 
nous raisonnons comme nos clients et anticipons leurs besoins ». 
Concrètement, la stratégie s’incarne d’abord dans la création 
d’une association par la faculté de Caen et l’EM Normandie dont 
l’objet est de mutualiser les forces pour développer l’e-learning. 
C’est ainsi que naît la première plateforme d’enseignement à 
distance pour l’executive education. Une offre qui n’a eu de cesse 
de s’étendre au fi l des années dans ce secteur mais aussi en 
formation initiale. Un essaimage dépendant de l’appétence des 
professeurs à s’emparer de ces outils mais aussi d’enjeux stra-
tégiques et fi nanciers : attirer des étudiants étrangers et équili-
brer les budgets. « L’e-learning a permis de rendre soutenable 
certains diplômes : la formation à distance draine beaucoup plus 
de candidats sans poser un problème d’effectifs », commente 
Patrice Georget.
Concrètement, comment cela fonctionne ? Les enseignants 
construisent un cours en rédigeant du contenu, en établissant 
des scénarios destinés à être développés par les ingénieurs 
pédagogiques sous forme de BD, quiz, mises en situation… 
L’enjeu, c’est de rendre le cours vivant. Préoccupation similaire 
quand le professeur est fi lmé : derrière lui, un écran vert permet 
d’incruster des animations enrichissant ses propos. Outre les 
vidéos, la documentation écrite, les étudiants ont accès à des 

Utiliser les nouvelles 
ressources éducatives

Classes inversées, MOOC, SPOC… les nouvelles ressources éducatives ont peu à peu fait 
leur apparition dans l’enseignement supérieur. Mais après l’engouement que ces outils ont 

suscité, le temps est à la recherche d’effi cacité. Comment les utiliser au mieux pour améliorer 
l’enseignement et son accessibilité en complément du corps professoral ? Telle est la question.
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 → ESCP Europe se 
numérise
D’ici 2022, un tiers des 
enseignements d’ESCP 
Europe seront dispensés en 
ligne, un autre tiers dans 
le cadre d’enseignements 
traditionnels et le reste en 
petits groupes. « Nous nous 
appuierons largement sur 
des temps pédagogiques 
numérisés réalisés par notre 
corps professoral mais pas 
seulement. L’excellence est 
aussi développée dans nos 
établissements partenaires », 
explique son directeur 
général, Frank Bournois. 
L’école construit aujourd'hui 
une grande bibliothèque 
numérique pour pouvoir 
utiliser dans ses cours 
l’ensemble des ressources de 
l’école.

Les nouveaux étudiants 
d’Audencia BS 
démarrent leur année 
en participant aux 
« Audencia Talents ».
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Power Point enrichis synthétisant les cours, à des web séminaires 
organisés par les enseignants - ces classes virtuelles donnent 
également la parole aux élèves qui peuvent poser leurs ques-
tions en direct à leurs professeurs -, des forums écrits… Enfi n, 
un « web cocooner », un ancien élève du cursus suivi, assure le 
lien entre les étudiants, répond à un premier niveau de questions, 
en fait remonter certaines aux professeurs… À noter que quatre 
semaines par an, étudiants et enseignants se regroupent pour 
échanger, avancer sur les mémoires, etc. Bref, le dispositif bien 
rôdé est néanmoins sans cesse revisité pour être amélioré. C’est 
en ce sens que l’IAE Caen a créé il y a trois ans un groupe de 
travail « innovation pédagogique » réunissant des professeurs et 
des membres de l’équipe administrative organisés en trois pôles : 
management, fi nances, social-santé. Son rôle : mettre à jour les 
nouvelles pistes en la matière mais aussi développer certains 
outils telle que la création in extenso d’un MOOC (massive open 
online course), fi nancé via un appel d’offres. Le MOOC « former 
et développer les compétences » comprend de la documenta-
tion écrite, des témoignages d’acteurs de terrain sous forme de 
vidéos, des bonnes pratiques, etc. Pour le rentabiliser, l’école l’a 
intégré à son diplôme d’université « Métiers de la formation et 

du développement des compétences » à destination des respon-
sables de formation dont une partie du programme se suit à 
distance. « Notre stratégie aujourd’hui, c’est de nous développer 
de façon qualitative en nous adaptant notamment aux besoins 
de nos clients que sont les OPCA, les entreprises, les branches 
professionnelles. Ils sont aujourd’hui moins intéressés par les 
diplômes que par l’acquisition de compétences et la recherche 
de modèles. Être très opérationnel, c’est ce que permettent les 
nouvelles ressources éducatives car nous travaillons sur des 
scénarios construits à partir des expériences des entreprises », 
détaille Patrice Georget. Enfi n, l’école a également développé le 
système des classes inversées dans trois de ses masters : trois 
semaines avant un cours, les étudiants reçoivent des unités d’en-
seignement qu’ils peuvent ainsi étudier en profondeur, le présen-
tiel étant dédié aux études de cas.
L’Essec aussi a pris très tôt le tournant numérique en dévelop-
pant notamment des SPOCs (small private online course) et 
des MOOCs. Depuis 2015, l’école en a produit 32, 10 d’entre 
eux ayant été réalisés par le pôle entrepreneuriat social. Des 
outils qui, selon Vincenzo Esposito, directeur général de l’école, 
« permettent d’intégrer dans la formation des étudiants 

 → Un livre blanc et 
six propositions
Le Chapitre des écoles de 
management de la CGE 
a présenté dans un Livre 
Blanc paru le 18 mai 2017 
« 6 propositions pour 
reconnaître l’excellence et les 
pédagogies innovantes dans 
l’enseignement supérieur ».
> Proposition 1 : Mettre 
en place une commission 
d’évaluation de la pédagogie 
dans les écoles.
> Proposition 2 : Prendre en 
compte les enseignements 
hors du champ du 
management et de la gestion 
dans les programmes.
> Proposition 3 : Hybrider 
les modes pédagogiques 
et innover : rempart 
à “l’ubérisation” de 
l’enseignement supérieur.
> Proposition 4 : Faire de 
nos étudiants des apprenants 
autonomes tout au long de 
la vie.
> Proposition 5 : Prendre en 
compte le processus innovant 
dans l’organisation des écoles.
> Proposition 6 : Valoriser les 
pédagogies innovantes dans 
le recrutement et la carrière 
de l’enseignant.

3 questions à Emmanuel Métais, directeur général de l’Edhec

Vous êtes depuis un peu moins d’un an à la 
tête de l’Edhec. Quel grand chantier 

entendez-vous lancer ?
La révolution digitale change notre métier. Les profes-
seurs sortent de leur salle de cours. Nous formons des 
nouveaux types de managers plus agiles et entrepre-
neurs. D’un côté, c’est une génération fabuleuse qui veut 
changer les codes et entreprendre. De l’autre, les entre-
prises nous demandent de former des jeunes polyva-
lents, digitaux, créatifs, etc. Notre prochaine grande 
séquence d’investissement sera donc consacrée à 
« l’expérience étudiante ». Un sujet sur lequel nous 
avons déjà créé une cellule dédiée en juin dernier.

Qu’entendez-vous par « expérience 
étudiante » ?
Notre responsabilité c’est de partir de là où sont nos 
étudiants pour construire avec eux des parcours. Pas 
question pour nous de leur proposer de choisir tous 
leurs cours avec des rayons de supermarché ! Le digital 
nous permet d’individualiser les parcours en mesurant 
combien de temps tel ou tel étudiant passe sur son cours 

de comptabilité, s’il regarde ou pas des vidéos, etc. Nous 
pouvons suivre individuellement chacun d’eux et leur 
envoyer les contenus spécifi ques dont ils ont besoin. 
Chacun doit pouvoir atteindre un niveau minimum et 
progresser ensuite sur tel ou tel sujet.

Vous vous distinguez ainsi clairement des 
plateformes d’enseignement à distance type 
Coursera ?
Le modèle économique de Coursera n’est pas stabilisé. 
Aujourd'hui Spotify produit de la musique, pourquoi 
Coursera ne rachèterait-il pas un jour un campus ? 
Ce qu’il nous restera ce sera notre expertise pour 
construire des parcours. Mais aussi une expérience 
présentielle que nous allons encore améliorer en équi-
pant toutes nos salles de cours de chaises Steelcase poly-
valentes et de murs sur lesquels on peut écrire et projeter 
des informations. Le tout en conservant quelques 
amphis. À Harvard on utilise tous les outils, du tableau 
à la craie au projecteur. 
Bientôt tous nos professeurs pourront facilement se 
fi lmer pendant leur cours. n© 
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Les écoles développent 
des espaces de travail 
comme ici au sein 
de la bibliothèque de 
Kedge à Bordeaux.
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un mélange de savoirs, savoir-faire et savoir-être ; nous répon-
dons ainsi à la demande du monde économique dont les métiers 
se transforment, exigeant par exemple de maîtriser les "soft 
skills" : la capacité d’adaptation, la créativité, le leadership sont 
des qualités indispensables aujourd’hui ». Un constat partagé 
par l’IAE Caen qui, pour les valoriser, a développé des badges 
numériques attribués par un jury aux étudiants pour leur parti-
cipation active, leur savoir-être, leur sens de la communication, 
leur combativité, etc. 15 badges correspondant à des compé-
tences différentes peuvent être distribués et implémenter dans 
un profil LinkedIn ou intégrer à un CV. « 5 % de nos étudiants 
ont un badge aujourd’hui ; c’est important de reconnaître ces 
compétences - ce que la formation académique ne permet pas - 
notamment pour les entreprises », explique Patrice Georget.
À chaque école ces choix d’outils digitaux. Ainsi, l’Essec a récem-
ment expérimenté la réalité virtuelle au sein de sa « chaire du 
Changement », une chaire de recherche sur le thème du chan-
gement en entreprises, dans les administrations et dans la socié-
té en général mais aussi un lieu d’échanges de pratique entre 

partenaires. Cinq modules sont proposés permettant aux partici-
pants de s’immerger dans l’entreprise, de l’observer et d’intera-
gir, comme dans des jeux vidéo.

 :  Changement de posture

Le digital a pris une place prépondérante dans nos vies et, par 
voie de conséquence, dans l’enseignement ; pour parler le même 
langage que les millennials, il est même devenu indispensable. 
Mais ce n'est pas le seul. Depuis 2012, l’Essec a mis en place 
la « imagination week » pour son programme grande école, 
déclinée depuis dans d’autres cursus dont l’executive Éducation. 
Durant une semaine, les participants rencontrent des person-
nalités du monde de l’art, de la philosophie, etc., montent des 
projets collectivement, etc. L’objectif ? « Stimuler leur imagina-
tion, les confronter aux défis de demain, en faire des managers 
libres, créatifs et responsables », répond Vincenzo Esposito. Autre 
expérience menée avec les étudiants en 2e année de master : le 
« byoc » (build your own cours). Etudiants et professeurs décident 

3 questions à Jean-Christophe Hauguel,  
directeur général adjoint de l’EM Normandie et coordinateur du groupe de travail 
« Innovations pédagogiques » au sein de la CGE

À quels enjeux répond le besoin pour les 
écoles d’intégrer dans leur pédagogie des 
méthodes novatrices ?
L’enjeu, c’est de passer de l’apprentissage du savoir au 
développement des compétences. C’est ce que per-
mettent les nouveaux outils. Au départ, Internet n’avait 
pas vocation à bouleverser le monde de l’éducation 
mais de fait c’est ce qui s’est passé. Ce fut d’abord un 
outil de stockage de toutes les connaissances possibles. 
L’approche alors était bien plus passive qu’aujourd’hui. 
Mais, avec l’avènement des générations Y et Z nées avec 
ces outils, le comportement par rapport à l’apprentis-
sage a changé. C’est un élément à prendre en considé-
ration pour les écoles car cela correspond aux attentes 
des entreprises vis-à-vis de leurs collaborateurs. Il y a 
trente ans, elles embauchaient des personnes qui sa-
vaient lire un bilan, vendre, faire un plan marketing… 
Aujourd’hui, elles recherchent des comportements soit 
des capacités à travailler en équipe, à être force de pro-
position, à traiter de la data, à analyser, à avoir du leadership. En un mot : 
des leaders innovants, avec une dimension internationale et numérique. Des 
qualités qui s’ajoutent aux connaissances académiques. La logique de valeur 
ajoutée a donc changé. Avant, celle-ci s’incarnait dans une expertise dans un 
domaine donné et on était respecté pour cette expertise. Aujourd’hui, toutes 
les connaissances sont accessibles sur Internet. La valeur ajoutée, c’est la ma-
tière grise, l’innovation, la capacité à gérer un projet.

Comment votre école, l’EM Normandie, a-t-elle géré ce 
tournant ?             
Notre force c’est que nous n’avons pas essayé d’innover à tout prix. Avec des 
petits groupes d’étudiants, nous avons abordé le sujet sous un angle expéri-
mental. C’est ainsi qu’a été conçu le programme Grande École pour des per-
sonnes en poste depuis au moins cinq ans délivré en e-learning. En formation 
initiale, nous avons développé la SmartEcole. Nous avons d’abord sensibilisé 
et formé des enseignants à l’utilisation des méthodes pédagogiques inno-
vantes que sont les classes inversées ou la co-construction de notes pendant 
les cours, la mise en ligne de quiz ou de vidéos de professionnels interviewés. 
Nous n’avons pas développé de MOOCs car nous ne pouvions pas rassem-

bler assez de participants ; en revanche, nous avons fait 
des SPOCs (small private online courses) qui sont des 
cours en ligne réservés à un petit groupe d’étudiants. 
Nous mettons à disposition un panel de séquences pé-
dagogiques et c’est aux professeurs de se les approprier. 
L’école a également procédé à des investissements : pen-
dant trois ans, nous avons fourni une tablette à chaque 
étudiant ; ce n’est plus nécessaire aujourd’hui - ils ont 
tous leur propre appareil - mais c’est dire si nous avons 
souhaité nous adapter à l’évolution des étudiants dans 
leur mode d’apprentissage. Ce qui ne veut pas dire que 
nous ne dispensons plus de cours classiques.

Il y a donc un équilibre à trouver entre les 
différentes méthodes pédagogiques ?
Les élèves ont besoin de séquences plus traditionnelles, 
ce n’est donc pas une bonne idée de supprimer les cours 
classiques. Et si on pensait il y a vingt ans que tout pour-
rait un jour se gérer en ligne sans professeurs, on se trom-

pait. Pour autant, nous sommes encore à la Préhistoire ou au Moyen-âge en 
termes d’innovation pédagogique. Les outils n’auront de cesse d’évoluer mais 
l’éducation continuera à jouer un rôle car les connaissances c'est une chose, 
ce qu’on en fait en est une autre. Même l’intelligence artificielle ne permettra 
pas de se substituer à l’intelligence humaine pour diriger, inciter, motiver… 
Eduquer relève des compétences d’un professeur, ce ne peut pas être le fait 
d’un robot. Sans compter que certains outils suscitent de l’engouement sur une 
courte durée. À l’EM Normandie, nous nous sommes un temps passionnés 
pour « Second Life », un programme dans lequel les utilisateurs se créent des 
personnages, crée un monde virtuel, etc. Des professeurs, que nous avons for-
més à l’outil, et des étudiants se sont créé des avatars pour interagir dans des 
facultés virtuelles mais le temps qu’on le mette en place, la mode était passée et 
nous avons fini par abandonner le projet. Il y a aujourd’hui une multitude de 
méthodologies et de start-up travaillant sur l’éducation, ce n’est pas toujours 
facile de parier sur la bonne technologie qui résistera sur la durée. Car les nou-
velles ressources éducatives, ce ne sont pas que des gadgets, ce sont des outils 
importants pour donner du sens à la pédagogie et, comme je le disais plus haut, 
développer des compétences. Il faut d’abord établir une stratégie puis choisir 
les outils ad hoc pour la mettre en application. n
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ensemble des personnes à interviewer, des questions à poser, le 
concept de cours à développer (les enseignants pitchent et les 
étudiants décident lequel sera plébiscité). Pour autant, « les cours 
magistraux n’ont pas été rayés de la carte, précise le directeur 
général. Il y a un équilibre à trouver entre différentes méthodes 
pédagogiques, des plus classiques aux plus innovantes, le 
but étant d’améliorer notre effi cacité. Ainsi, les outils digitaux 
permettent aux étudiants de préparer le cours à l’avance. Le 
Jour J ils connaissent le sujet, les échanges entre eux et avec 
le professeur sont plus pertinents ; ce dernier peut aller plus en 
profondeur et davantage partager son expérience ».
Un rapport avec les enseignants qui de fait a été bouleversé pour 
l’arrivée de ces nouveaux outils. Le professeur devient un accom-
pagnateur d’apprentissage, un metteur en scène plus qu’une 
personne transmettant des savoirs. « Les rapports entre profes-
seurs et élèves ont changé car les premiers sont de plus en plus 
challengés. Avant, il y avait d’un côté le sachant et de l’autre les 
non sachant. Aujourd’hui, le professeur est davantage dans une 
logique de coaching : il apprend à apprendre, à être autonome, 
à trouver l’information, à la sourcer. Le rapport aux savoirs est 
plus équilibré », explique Jean-Christophe Hauguel, directeur 
général adjoint de l’EM Normandie et coordinateur du groupe de 

travail « Innovations pédagogiques » au sein de la Conférence des 
grandes écoles. Bernard Belletante, directeur général d’emlyon, 
abonde : « Aujourd’hui, l’apprenant s’approprie sa formation 
et son mode d’apprentissage grâce au numérique. C’est ce qui 
développe de l’agilité, de la fl exibilité, etc. ». Emlyon a fait le choix 
de se concentrer sur trois catégories d’outils : la création d’une 
bibliothèque électronique et des abonnements à des bases de 
données accessibles à tout moment et de partout dans le monde 
permettent de créer des fl ux d’échanges entre personnes lisant le 
même livre, de chatter avec les enseignants sur un ouvrage, etc. ; 
le lancement de communautés sur une plateforme numérique - il 
en existe 1 400 aujourd’hui - qui peuvent créer un cours collectif 
sur la thématique de leur choix, collaborer, partager des informa-
tions ; des espaces physiques évolutifs qui permettent de travail-
ler en groupe, en binôme, en ligne, de lire le journal, de faire une 
sieste… « Ces outils n’existaient pas il y a dix ans et ils évoluent 
constamment impactant profondément la pédagogie, commente 
Bernard Belletante. Mais le risque de l’innovation, c’est de l’utili-
ser sans y apporter du sens. Et c’est à nous de le donner, c’est-
à-dire de former des personnes capables de s’insérer dans le 
monde économique tout en étant des citoyens responsables ». n

Anne Dhoquois

 → De nouveaux 
espaces
L’introduction des 
nouvelles pédagogies est 
facilitée par l’utilisation 
de nouveaux espaces, 
de nouveaux matériels. 
Essca EM (Angers-Paris) 
a ainsi créé des salles de 
classe dite intelligentes 
appelées PECT (Pédagogie 
en Environnement 
Collaboratif et 
Technologique) 
aménagées et équipées 
de façon à renforcer 
l’interactivité entre le 
professeur et les élèves 
mais aussi entre les élèves 
et à vérifi er, en temps 
réel, la bonne acquisition 
des connaissances. Des 
vidéoprojecteurs et des 
écrans blancs installés 
off rent une vision à 360° 
pour tous les îlots de 
travail collaboratif qui 
sont eux-mêmes de forme 
ronde. Des « mini-quiz » 
réguliers envoyés sur 
tous les ordinateurs des 
étudiants donnent la 
possibilité aux professeurs 
d’obtenir des statistiques 
anonymes et immédiates.
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Comme ici à Toulouse BS pas un étudiant 
n’imaginerait aujourd'hui de travailler sans 
son ordinateur
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Le mouvement est général : les écoles de management 
françaises s’implantent partout dans le monde. L’Es-

sec à Singapour et maintenant à Rabat, l’EM Normandie à 
Oxford, emlyon BS et Kedge en Chine, à Suzhou, où Skema 
BS possède également un campus de même qu’aux États-
Unis (Raleigh) et depuis la rentrée 2015 au Brésil (Belo Hori-
zonte), etc. Du côté des IAE, IAE Lyon a 150 accords dans 
le monde avec des universités mais aussi des programmes 
délocalisés à Prague, en Pologne, en Chine ou encore en 
Hongrie. L’IAE de Paris ouvre de plus en plus de programmes 
en anglais dans différents pays comme la Chine à Pékin, 
au Vietnam à Hanoi et Ho chi Minh, ou bientôt en Asie 
Centrale en Azerbaïdjan, etc. Paris-Dauphine a préféré de 
son côté s’investir en Afrique, mais pas seulement. « Tous 
nos étudiants doivent être exposés à l’international au cours 
de leur formation. La plupart d’entre eux suivront au moins un 
semestre d’études à l’étranger, grâce à nos nombreux parte-
nariats avec des universités dans le monde et grâce à nos 
campus à Londres, Madrid, Mannheim, Tunis, et Casablanca », 
décrit sa présidente Isabelle Huault.

 :  Conclure des accords internationaux

La première pierre de la construction de leur dimension interna-
tionale est passée, pour les établissements formant au manage-
ment, par la conclusion d’accords internationaux. Paris-Dauphine 
a ainsi noué un partenariat stratégique avec huit autres universi-
tés pluridisciplinaires réputées dans les domaines des sciences 
de l’organisation et de la décision (Singapore Management 
University, University of Saint Gallen-Suisse, Hitotsubashi-Japon, 
FGV-Brésil., etc.). « Nous y promouvons les échanges étudiants, 
les professeurs visitants, les innovations pédagogiques et les 
coopérations scientifi ques. Nous comptons sur cette alliance et 
bien évidemment sur notre intégration dans PSL pour asseoir 
notre visibilité et notre réputation internationales », confi e Isabelle 
Huault. Même démarche du côté de Grenoble EM comme l’ex-
plique son directeur général, Loïck Roche : « Nous voulons nous 
implanter au sein d’écosystèmes qui nous ressemblent, là où il 
y a de l’innovation, de la technologie, cela veut dire, par exemple 
en Corée du sud, à Taiwan ou encore au Japon. Les entreprises 
et les anciens nous attendent. À nous de savoir être prêts ». 

Réussir son 
internationalisation 
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Skema a installé son sixième campus 
au Brésil, à Belo Horizonte, en 2015.

Campus à l’étranger, doubles diplômes, accords 
internationaux, apport des professeurs internationaux, 
venue d’étudiants internationaux, écoles de management, 
comme IAE, ont largement investi le champ international.
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Avant de choisir un établissement, les étudiants internationaux 
scrutent accréditations et rankings dont, au premier chef, ceux du 
Financial Times. « Notre double accréditation a facilité le recrute-
ment de professeurs internationaux et la signature d’accords de 
partenariat avec des universités étrangères elles-mêmes accré-
ditées », témoigne le directeur général de l’EM Normandie, Jean-
Guy Bernard, qui a obtenu l’accréditation Equis fi n 2016. S’il faut 
être présent sur tous les continents, il faut donc aussi l’être avec 
des partenaires de valeur auxquels les accréditeurs sont très 
attentifs. « Nous cherchons des partenaires en privilégiant ceux 
qui disposent d’accréditations internationales. Mais si ce n’est 
pas possible, par exemple en Europe de l’Est, nous nous fondons 
sur les classements locaux », explique le directeur général de 
Toulouse BS, François Bonvalet, qui travaille avec un réseau de 
plus de 160 universités partenaires. Mais les business schools ne 
sont pas partout aussi attentives aux accréditations qu’en France, 
aux États-Unis ou en Chine. « Il y a une tradition très technolo-
gique en Allemagne qui fait qu’on y trouve encore assez peu de 
business schools de tout premier rang par rapport à la France ou 
au Royaume-Uni. Mais elles se développent à Mannheim, Berlin, 
Coblence, Cologne, etc. Le paysage change. En Europe de l’Est, 
les programmes de gestion sont le plus souvent intégrés dans 
des facultés d’économie », remarque le directeur général de 
l’EFMD, Eric Cornuel.
   
 :  S’implanter à l’étranger

En 2016, l’Essca a fêté les vingt ans de son campus de Shanghai. 
Dans un immeuble de 1 200 m2 où, pollution oblige, toutes les salles 
sont équipées de fi ltres à particules, elle y reçoit chaque année 250 
étudiants des trois dernières années de son cursus mais aussi d’uni-
versités partenaires qui suivent des cours entièrement en anglais. La 
même année 2016, Audencia décidait à son tour de s’implanter en 

Chine : à Shenzhen, une ville nouvelle aux portes de Hong Kong, au 
cœur de ce qui est aujourd'hui la métropole dont le développement 
est le plus dynamique dans le monde. Selon les experts d’Oxford 
Economics, Shenzhen sera ainsi la septième ville la plus importante 
du monde en 2030 ! « En septembre 2016, l’Université de Shenzhen 
avait entrepris des négociations avec différentes business schools 
dans le monde et nous nous sommes montrés les plus réactifs », 
explique Christophe Germain, directeur de la SABS (Shenzhen Auden-
cia business school), aujourd'hui directeur d’Audencia BS dont il 
assurait à l’époque l’intérim de la direction générale : « Nous n’avons 
absolument pas pour objectif d’y accueillir tous nos étudiants mais 
d’y développer certains programmes liés aux spécifi cités de la ville, 
par exemple en fi nance, en innovation ou en entrepreneuriat ». Le 
tout dans le cadre d’un joint-venture où l’université amène ses locaux 
- et une partie du fi nancement jusqu’au moment où les comptes 
s’équilibreront - et Audencia son expertise comme le rappelle Chris-
tophe Germain : « Je m’assure que la qualité soit la même qu’à 
Nantes dans le cadre de programmes délivrés exclusivement en 
anglais ».
Car s’imposer à l’étranger, c’est un vrai défi  ! Rennes SB s’est 
implantée à Rabat pour y recevoir des étudiants marocains qui 
veulent suivre son programme Grande École sans s’expatrier. 
Dans le même esprit, il y a maintenant vingt ans que Toulouse BS 
s’est installée à Barcelone pour former les professionnels dont la 
chambre de commerce et d’industrie française à Barcelone avait 
besoin et que le système universitaire barcelonais ne produisait 
pas. Également présente à Bangalore, en Inde, avec son MBA 
Aerospace, TBS a plus récemment ouvert une antenne à Londres. 
Et est présente à Casablanca. Comme Grenoble EM mais dans 
des conditions différentes. « Nous sommes partenaires de l’Esca 
Casablanca depuis 1990. À l’époque, nous étions les premiers. 
Avec l’Esca nous disposons d’un hub à destination des étudiants 
Africains », remarque Loïck Roche.

3 questions à Delphine Manceau, directrice générale de Neoma BS

Vous allez rénover votre 
programme Grande École à la 

rentrée prochaine. Sa dimension 
internationale va-t-elle évoluer 
dans ce cadre ?
La dimension internationale de notre PGE 
va être renforcée. Nous organisons des 
échanges académiques avec 300 partenaires 
dans le monde. Nos étudiants vivent ainsi 
une véritable immersion avec, autour d’eux, 
peu d’étudiants français chez chaque parte-
naire. Ils vivent une expérience d’intégra-
tion dans la culture locale et les habitudes 
pédagogiques du pays au sein d’établisse-
ments dont la majorité est accréditée par 
Equis, AACSB, AMBA ou EPAS. Être triple accrédités nous facilite la conclu-
sion d’accords avec les meilleures Business Schools.

Vous n’ouvrirez jamais de campus à l’étranger ?
Si, en partenariat avec un acteur local très bien implanté, dans un objectif 
d’immersion dans le système d’enseignement supérieur du pays. En Chine, 
nous allons inaugurer à la rentrée une école commune d’Innovation et de 
Business avec la prestigieuse Université de Nankai. Notre école, implantée 
sur le campus de Nankai, est située à 100 kilomètres de Pékin au sein de la 
zone économique de TEDA (Tianjin Economic-Technological Develop-
ment Area), fondée en 1984 et aujourd’hui en rapide développement. Notre 
but est d’attirer d’excellents étudiants asiatiques dans des programmes 
joints Neoma Nankai. Nous avons, par exemple, un programme sur le 
digital au pays de WeChat et d’Alibaba qui permet d’avoir une vision 

complémentaire de l’approche des GAFA 
auxquels on se réfère toujours en Europe. 
La Chine est aujourd'hui centrale dans 
notre stratégie internationale. En atteste 
notre capacité à recruter des lycéens chinois 
via des partenariats avec des lycées d’excel-
lence mais également via le concours post-
bac du Gao kao car nos programmes sont 
visés par le ministère de l’Enseignement 
chinois. Notre programme CESEM en 
chinois est également une vraie réussite : 
trois années complètes de cours en Chine ! 
Notre Institut Confucius for Business nous 
off re également une très belle visibilité.

Quelle est la proportion de professeurs et étudiants 
étrangers à Neoma ? Ce n’est pas trop diffi cile - trop cher -, 
de recruter des professeurs internationaux ?
60 % de nos professeurs et 25 % de nos étudiants sont internationaux. Il est 
possible de suivre les cours entièrement en anglais dès la première année, et 
la dernière année du PGE est quasiment à 100 % en anglais. Nous ne nous 
inscrivons pas dans une logique de « mercato ». Ce que nous off rons, ce 
sont de bonnes conditions d’intégration et de recherche pour fi déliser les 
professeurs français et internationaux que nous recrutons. Il n’est pas ques-
tion pour nous de recruter des professeurs qui se consacreraient unique-
ment à la recherche. Ils doivent eff ectuer au moins 120 heures de cours. Je 
crois fortement dans le modèle de l’enseignant-chercheur dont la recherche 
nourrit l’enseignement. n

 → Recruter à l’étranger
Des accréditations, des 
professeurs étrangers, des 
cursus en anglais, autant 
d’arguments devenus 
nécessaires pour recruter 
des étudiants étrangers que 
l’ensemble des business schools 
du monde s’arrachent. À cet 
eff et, les écoles françaises 
travaillent d’abord pour elles-
mêmes mais également en 
groupes - PassWorld pour le 
concours Passerelle, le réseau 
des IAE, etc. -, avec Campus 
France et peuvent maintenant 
aussi faire appel à leur Comue 
(communauté d'universités et 
d'établissements). Le groupe 
Sup de Co La Rochelle possède 
quant à lui dix bureaux à 
l’étranger (en Chine, aux 
États-Unis, en Russie, au Maroc 
ou encore au Vietnam) où ce 
sont ses salariés qui prennent 
en charge la venue d’étudiants 
étrangers mais aussi de trouver 
des stages et des emplois pour 
ses diplômés en liaison avec son 
réseau d’alumni.
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3 questions à Frank Bournois, directeur général d’ESCP Europe
ESCP Europe est l’incarnation de 

l’université européenne que désire voir 
créer Emmanuel Macron ?
Nous sommes le rêve d’Emmanuel Macron réalisé 
depuis plus de 40 ans avec la création de l’EAP en 
1973. Il n’y a qu’à ESCP Europe que tous les étudiants 
ne peuvent être diplômés qu’à condition d’avoir ré-
alisé un parcours européen. On ne peut pas être di-
plômé chez nous en ayant seulement étudié à Berlin 
ou Paris. Pas plus dans le programme Grande École, 
notre « master in management » (MIM) qu’en mas-
tère spécialisé ou en MBA. Notre bachelor s’effectue 
même dans trois pays et trois langues. De plus, nous 
sommes reconnus et accrédités dans chaque pays par 
les organismes locaux. Notre formation d’excellence 
qu’est le MiM permet d’obtenir jusqu'à quatre grades 
masters simultanément délivrés dans 4 pays diffé-
rents. Nous nous investissons depuis longtemps dans 
la fabrication d’un modèle unique de formation européen et sommes prêts à 
accompagner le mouvement voulu par le Président.

Comment votre stratégie va-t-elle évoluer ? Notamment 
avec le Brexit.
Quoi qu’il arrive dans le cadre du Brexit, nous serons toujours présents à 
Londres. Il y aura toujours besoin de ponts vers le Royaume-Uni et l’école 
en est un exemple. Ce pays est et restera un pays européen. Et l’école y 
est reconnue, puisqu’elle a été désignée « Highly Commended Business 
School » aux Times Higher Education Awards en 2017.
Nous conservons l’ambition d’être la meilleure business school en Europe. 
Partout, nous délivrons à la fois de la formation initiale comme de la for-
mation continue en nous appuyant notamment sur nos 50000 alumni. 
Mais ESCP Europe ce n’est pas que des Européens qui travaillent en Eu-
rope. Nous avons un rayonnement international avec pas moins de 30 % 

d’étudiants venus de Chine, d’Afrique ou des États-
Unis. Autant de nationalités que nous formons à 
devenir des business leaders européens, au sens 
culturel et intellectuel du terme, prêts à manager 
dans la complexité. Ce trait nous semble caractéris-
tique de l’Europe, ce continent unique dans lequel 
se concentre un maximum de cultures dans un mi-
nimum d’espace. Au bout de leurs trois ans d’études, 
nos étudiants sont vraiment capables de travailler 
partout dans le monde.

Comment cela se traduit-il dans votre 
enseignement ?
Nous privilégions l’interdisciplinarité : que ce 
soit dans le MIM ou dans notre bachelor, nos étu-
diants suivent aussi bien des cours de maths que 
de psychologie ou encore de coding en plus des 
disciplines du management. C’est ce que nous pro-

posons par exemple au travers de notre récent accord de double diplôme 
avec Mines PARISTECH. Tous programmes confondus, nous estimons 
à 20 % le nombre de nos étudiants titulaires d’un diplôme d’ingénieur 
ou de master d’un de nos partenaires comme le Politecnico de Turin.
C’est ce qui différencie le leader du manager : avoir un bagage intellectuel 
complet et l’expérience de la fécondité de la complexité ! C’est tout cela 
que reflète la base line « Designing Tomorrow » que nous avons adoptée 
en septembre 2017. Nous ne sommes pas seulement là pour comprendre 
le monde de demain, mais pour le dessiner. Et nous croyons que l’ap-
proche européenne - diversité, interdisciplinarité et prise en compte 
des forces qui agissent sur l’économie (la culture et les cultures, la po-
litique, mais aussi l’environnement, les sciences, la technologie, l’art…) 
- est non seulement originale par rapport à la concurrence, mais aussi  
véritablement soutenable dans un monde où les défis ne sont pas  
qu’économiques. n  Olivier Rollot

 → Donner des 
compétences 
interculturelles
Dans toutes les formations 
de l’EM Strasbourg, les 
étudiants suivent des 
« CLUE » pour Cross-
cultural skills / Language 
excellence / Uncommon 
opportunities / European 
Leadership. Il s’agit de leur 
donner des compétences 
interculturelles qui passent 
par des mises en situation 
comme celle réalisée 
chaque année par l’école 
au sein du Parlement 
européen.

 :  Recruter et satisfaire les étudiants 
internationaux

Quand on arrive à Rennes School of Business, il est difficile 
de ne pas être frappé par le nombre d’étudiants (40 % des 
effectifs) et de professeurs internationaux : plus de 90 % ! 
Brésil, États-Unis, Inde, Allemagne… « Les étudiants étran-
gers que nous recevons dans nos MSc partagent beaucoup 
de cours avec nos étudiants du programme Grande École qui, 
pour beaucoup, sont venus nous rejoindre pour profiter d’une 
ambiance internationale qui se ressent dès qu’on traverse la 
cafétéria », commente le directeur de Rennes SB, Thomas 
Froehlicher. Une volonté de faire venir des étudiants étran-
gers sur ses campus, en France mais aussi à l’étranger, qu’on 
retrouve du côté de Skema BS comme l’explique sa directrice, 
Alice Guilhon : « Faire venir des étudiants internationaux, c’est 
un modèle qui fonctionne mais prend du temps à se mettre en 
place. Comme nous l’avons fait, il faut déjà commencer par 
envoyer ses propres étudiants à l’étranger pour créer de véri-
tables campus. Aujourd'hui, le système est bien rodé et nous 
sommes submergés de candidatures d’étudiants internatio-
naux de bon niveau : 11 000 pour 1 000 places ». Le tout est 
que les étudiants français et étrangers se mêlent les uns aux 
autres. « Au début, on voit souvent les étudiants français se 
regrouper entre anciens élèves de prépas, voire de la même 
prépa, pour créer des associations. Nous soutenons une asso-
ciation pour faire en sorte que tous les étudiants mélangent 
bien leurs talents dans le cadre des parcours européens », 

remarque Frank Bournois. Last but not least, encore faut-il 
que ces étudiants soient satisfaits de leur séjour et poussent 
d’autres à venir ensuite. Sur le nouveau campus du groupe 
ESC Troyes on a, par exemple, décidé que les panneaux indica-
teurs seraient prioritairement indiqués en anglais. À Rennes SB 
chaque étudiant étranger est parrainé par un étudiant français 
dans le cadre d’une association qui les accueille à leur arrivée 
et facilite leur intégration. Ensuite, ce sera à eux de présenter 
leur université dans le cadre d’un « International Day ». « Pour 
recruter un étudiant international, il faut lui trouver un loge-
ment. Et imaginez le problème quand il est du Bangladesh et 
que le loueur demande les trois derniers bulletins de paye de 
ses parents alors que cela n’existe même pas là-bas. Soit il 
ne vient pas, soit on gère son cas et on s'occupe de lui bran-
cher le gaz, l’électricité, etc. », détaille le directeur général de 
Burgundy School of Business, Stéphan Bourcieu, qui s’interroge 
aujourd'hui sur le « juste prix » à proposer, notamment pour 
des étudiants plus âgés qui viennent suivre des programmes 
type MBA : « Nous avons transformé le MSc Wine Business de 
notre School of Wine & Spirits Business en MBA, le prix passant 
à 22 000 € par an. En même temps que nous nous alignons 
sur les tarifs de nos concurrents internationaux, nous pouvons 
aussi offrir plus de services. Certains étudiants ont plus de 30 
ans, un conjoint, des enfants, et ne parlent bien souvent qu’an-
glais. Aujourd'hui nous travaillons avec un organisme spécia-
lisé, Bourgogne Mobility, qui gère leur venue. Tous les détails 
pratiques sont ainsi compris dans le prix de leur scolarité. Parce 
que pour monter en gamme, il faut offrir tous ces services ! ». n
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« Les écoles françaises 
intègrent l’international 

de manière résolue »

Olivier Rollot : Qu’est-ce que représente la Fnege pour vous ?

Pierre Tapie : La Fnege est un creuset de compétences et d’expériences 
dans lequel tous les acteurs de l’enseignement supérieur au management se 
retrouvent pour préparer l’avenir, se poser des questions professionnelles, et 
identifi er les grandes questions du moment. Elle a été remarquablement active, à 
son début, pour faire former les premières générations de professeurs de mana-
gement français dans les universités américaines, où la discipline en tant que 
telle avait trouvé ses lettres de noblesse. Elle est à la fois creuset d’idées, syndi-
cat professionnel, espace de rencontre, interface avec les entreprises. Elle réalise 
aussi des tests de type « GMAT français », qui sont extrêmement utiles à tous.

O. R : Comment les écoles de management françaises se posi-
tionnent-elles dans le processus d’internationalisation qui sous-tend 
l’activité de toutes les business schools dans le monde aujourd'hui ?

P. T : Vaste question, à laquelle, en France comme dans n’importe quel pays, 
il n’est pas possible de répondre sans tenir compte du « standing » de l’école. 
Il existe des écoles régionales, des écoles nationales et/ou européennes, enfi n 
d’autres de notoriété réellement mondiale (très peu). Ces niveaux peuvent se 
croiser, mais il faut accepter que des acteurs servent des marchés différents, 
sont tous utiles et pertinents, mais que tous n’ont pas vocation à tout faire.

Du coup la réponse à votre question va largement dépendre du type d’école. Ce 
qui est intéressant est que dans chacune de ces trois catégories l’international 
est aujourd’hui à la fois une réalité et une ambition dont il s’agit de toujours réin-
venter les termes. D’une manière générale et dans chacune de ces « gammes », 
les écoles françaises intègrent l’international de manière résolue, structurée et 
diversifi ée. Un acteur français « régional » français est beaucoup plus internatio-
nal, par exemple, que son équivalent américain. Le niveau d’exigences linguis-
tiques, ou celui imposé en durées d’expériences internationales, est souvent 
nettement supérieur en France que dans d’autres pays.

Dans un pays ou l’acceptation du paiement des études n’a rien de naturel, 
il leur a en effet fallu justifi er leur différence avec les instituts d’administration 
des entreprises (IAE), quasi gratuits, en offrant notamment à leurs étudiants 
des expériences internationales. Il faut également avoir conscience qu’en tant 
que puissance moyenne les écoles de management françaises se devaient de 
préparer leurs diplômés à affronter un marché international. On ne se pose pas 
la question de la même façon quand on est une université de l’Oklahoma ou de 
l’Idaho qui peut se contenter de son territoire.

O. R : Les business schools françaises se différencient-elles de leurs 
consœurs étrangères ?

P. T : Les écoles de management françaises, comme leurs collègues écoles d’in-
génieurs, mais comme aussi les facultés de médecine ou d’autres formations 
professionnalisantes de haut niveau, sont marquées par une caractéristique, qui 
date des encyclopédistes au XVIIIème siècle : la recherche est permanente pour 
équilibrer la formation théorique et la formation professionnelle tirée d’une expé-
rience immersive, car il s’agit d’éduquer la main et le cerveau en même temps. 
Et cette caractéristique est partagée par les formations professionnalisantes fran-
çaises de haut niveau (management, ingénieur, médecine…).

Vis-à-vis du processus d’internationalisation, cette manière de faire a des consé-
quences importantes : les écoles exigent de leurs élèves à la fois une immersion 
interculturelle signifi cative, et une immersion professionnalisante importante. Et 
cette double exigence fait souvent l’admiration de nos partenaires universitaires 
étrangers, qui constatent chez nos étudiants une plus grande maturité profes-
sionnelle, une plus grande pertinence, une meilleure capacité opérationnelle, à 
âge égal.

O. R : Le processus d’implantation à l’étranger des business schools 
françaises les a-t-elle beaucoup aidées ?

P. T : Au cours des 20 dernières années (le premier est sans doute l’installa-
tion de l’Insead à Singapour en 1999), les écoles françaises ont, d’une part, 
accueilli de plus en plus d’étudiants étrangers, mais aussi ont essaimé de plus 
en plus à l’étranger, et ce des plus prestigieuses jusqu’aux acteurs que leur 
notoriété intrinsèque ferait plutôt qualifi er de « régionaux ». Il en a résulté une 
expérience internationale très supérieure sur les campus français eux-mêmes, 
et un nombre toujours croissant d’étudiants de toutes origines formés « à la fran-
çaise », et notamment avec cette intégration des professionnalisantes dans les 
cursus. Comme les entreprises de toutes origines sont particulièrement friandes 
de jeunes ainsi formés pour être directement opérationnels, la notoriété de la 
marque « France » en tant qu’associée à d’excellences business schools n’a 
cessé de se développer. n

ENTRETIEN
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Directeur du groupe Essec de 2001 à 2013, 
Pierre Tapie a également présidé la 
Conférence des grandes écoles de 2009 à 
2013. Aujourd'hui conseiller en stratégie 
universitaire auprès de grandes écoles et 
de gouvernements au sein de la société 
qu'il a fondée, Paxter, il porte toujours à 
ce titre un regard aigu sur l’actualité des 
écoles de management françaises.
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Quand on fait le lien entre executive education et business 
school, le premier nom qui vient à l’esprit c’est L'Insead, 

le modèle du genre. Il faut dire que l’école a développé cette 
activité dès les années 70. Eric Ponsonnet, son directeur général 
de l’administration, explique : « À l’époque nous étions encore 
une petite école, créée à la fi n des années 50. C’était un moyen 
de bénéfi cier de ressources – nous ne recevons aucun fi nan-
cement public –, de construire notre notoriété, de nous assurer 
la présence d’un corps professoral de façon permanente ainsi 
qu’une proximité avec les entreprises ». Le moins que l’on puisse 
dire, c’est que la stratégie s’est avérée payante. Insead a ainsi 
toujours eu une longueur d’avance dans ce secteur, la récom-
pense réservée au pionnier. Certes, il a fallu un peu de temps 
pour imposer sa marque mais un cercle vertueux a fi ni par se 
faire jour aux dires d’Eric Ponsonnet : « Plus une école est pres-
tigieuse plus cela rejaillit sur l’offre académique ».
Aujourd’hui, l’executive education représente la moitié des 
sources de fi nancement de l’école sans que celle-ci ait créé un 
département à part : il n’y a pas de corps professoral dédié par 

exemple. Sur le plan du contenu, c’est évidemment différent. 
L’Insead a construit deux catégories d’offres : les programmes 
publics choisis sur catalogue et les programmes spécifi ques 
pour entreprises, qui constituent les deux tiers des activités de 
l’executive education. Cette offre sur mesure est en nette crois-
sance répondant aux besoins des entreprises de bénéfi cier de 
cours totalement adaptés à leur problématique. Une demande 
de plus en plus forte et de plus en plus exigeante. « Pour les 
programmes publics, nous faisons évoluer notre catalogue 
régulièrement. Il en va de même avec l’offre de formations sur 
mesure afi n de prendre en considération au mieux le chan-
gement en cours dans la vie des entreprises. Ainsi, celles qui 
nous  sollicitent sont plus demandeuses d’activités de coaching 
et de développement du leadership qu’en connaissances de 
base », commente Eric Ponsonnet. Spécifi cité de l’Insead : 
l’école est sur un marché mondial, 90% de ses clients – soit 
11 000 participants par an – sont étrangers. Et en la matière, 
pas de place au hasard : l’executive MBA de l’école est classé 
parmi les meilleurs du monde. Tout comme celui de HEC qui fut 

 Développer 
l’executive education

Certaines ont investi ce champ d’action depuis 
de nombreuses années, d’autres ont commencé 
à s’y intéresser plus récemment. Mais, quel que 
soit leur historique, le développement de l’offre 
en executive education est aujourd’hui un enjeu 
important pour l’ensemble des institutions. 
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également l’une des premières écoles à se positionner sur le 
marché. Quand la business school se lance, en 1975, il s’agit 
de développer les compétences des cadres et des managers 
dans les entreprises situées en France. Une demande qui n’a 
cessé de croître puisqu’aujourd’hui l’executive education repré-
sente la moitié de l’activité de l’école. « Répondre aux besoins 
des entreprises dans ce domaine participe de nos missions de 
business school. La proximité avec le monde économique, c’est 
dans notre ADN », commente Nathalie Lugagne, directrice délé-
guée de l’executive education. Une proximité qui va amener les 
dirigeants de HEC à innover. Ainsi, dans les années 90, l’école 
lance ses premiers cursus diplômants, des masters spécialisés 
accrédités par la Conférence des grandes écoles, puis en 2001 
des programmes internationaux à l’image de TRIUM, l’executive 
MBA cité plus haut, créé en partenariat avec New York University 
et London school of economics. « Ces alliances nouées dans le 
monde entier, c’est un moyen d’atteindre des populations qui ne 
connaissent pas HEC », précise Nathalie Lugagne. En France, 
en revanche, la réputation de l’école n’est plus à faire. Pour 
autant, pas question pour HEC de vendre un simple label. « On 
ne souhaite pas que les gens viennent pour la marque. Du reste, 
nous sélectionnons les participants sur leur motivation et leur 
projet. Nous devons garantir la qualité du groupe et éviter les 
voyageurs clandestins, car dans les programmes en executive 
education on apprend autant de ses pairs que des professeurs », 
affirme Nathalie Lugagne. Un entretien préalable est organisé 

avec chaque candidat pour les formations diplômantes : un sur 
deux n’est pas admis. Une sélection beaucoup moins drastique 
pour les programmes courts, créés sur mesure pour les entre-
prises, qui drainent 8000 participants par an. Que viennent-ils 
chercher ? Depuis deux ans, HEC a mis en place un système 
d’évaluation, en partenariat avec les services RH des entreprises, 
afin de vérifier si les objectifs – développement du leadership, 
de la capacité à innover, à mettre en place du changement et 
de la stratégie – étaient atteints. Des évaluations qui ne sont 
pas dévoilées, mais, pour Nathalie Lugagne, de nombreux parti-
cipants témoignent sur les bienfaits de la formation : « ils nous 
disent que cela les a aidés à développer leurs capacités d’ana-
lyse et de critique, à prendre du recul et ainsi à mieux appréhen-
der les enjeux globaux et gagner en efficacité. C’est aussi béné-
fique pour la confiance et pour passer de l’idée à sa réalisation ». 
Elle ajoute : « Nous sommes exigeants avec nous-mêmes et avec 
nos participants. On veut être fiers des personnes qui suivent 
nos programmes afin qu’ensuite ce soit de bons ambassadeurs 
de la marque. C’est une activité qui va devenir de plus en plus 
prépondérante pour les business school ».
Dans un secteur où la concurrence fait rage et où la demande 
des entreprises est croissante, chaque école tente de mettre en 
avant sa valeur ajoutée. Et à ce petit jeu, certains IAE sont en 
pointe. Il en va ainsi de l’IAE Paris très dynamique en matière 
d’executive education : l’activité draine même 80% de ses 2500 
étudiants. Une exception ! Et pour maintenir le cap, l’IAE 

>>> 

3 questions à Daniel Baroin, Administrateur Consult in France  
(Syntec Conseil en Management), Vice-Président de Carewan.

Que pensez-vous des offres des écoles en 
executive education ?
Je constate qu’elles ont développé des offres orientées 
leadership et métier. Pour les plus prestigieuses des 
business schools (Insead, HEC, ESSEC...) leur atout 
distinctif est leur notoriété et l’attrait que ces forma-
tions représentent pour les managers de l’entreprise, 
un peu comme un label que l’on ne manquera pas de 
mentionner dans un CV ou un bilan de compétences. 
Par la présence de campus à l’international, les écoles 
ont pu renforcer leur crédibilité sur leur capacité à 
proposer des programmes globaux. S’agissant des 
formations métiers, ces écoles ont su également jouer 
de leur excellence pour proposer des cursus attractifs. 
On peut mentionner  par exemple les programmes 
marketing luxe de HEC, des programmes  finances de  
l’Edhec ou encore des formations achats de Kedge.
Pour les universités, les offres sont considérées 
comme moins distinctives surtout pour le leadership. 
Pour les formations métiers certaines ont su capitaliser habilement 
sur l’excellence de leur formation initiale pour lancer des programmes 
sur mesure avec des entreprises. Je  pense notamment  à l’Université  
Paris Sorbonne sur l’offre de formation communication ou ressources  
humaines.  
 
Quels défis doivent relever les écoles aujourd’hui ?
Les grandes écoles de management sont challengées par les entreprises 
qui s’interrogent sur le retour sur investissement de leurs programmes de 
formation. Les réflexions sur les modèles d’apprentissage, le déploiement 
du digital poussent vers des formations plus agiles (« learning  eveywhere, 
everytime ») mixant par exemple présentiel, e-learning, formation en  
activité et mentoring. L’offre des écoles doit donc évoluer. Les contraintes 
qui pèsent sur le corps professoral (disponibilité, recherche) compliquent 

la capacité des écoles à répondre aux nouveaux be-
soins des entreprises. Enfin, la question des coûts est 
prépondérante. Beaucoup d’entreprises rencontrent 
des difficultés à financer des programmes consé-
quents pour un nombre important de managers 
dans un contexte d’effectifs en tension. Les forma-
tions des écoles ont l’avantage d’offrir des espaces 
de ressourcement pour les managers, d’ouvrir sur 
le monde académique, de fournir des outils et de la 
méthodologie. La question principale est à quel coût 
et pour quelle efficacité ? Le modèle classique n’est 
plus approprié. C’est la structure même de l’offre de 
formation qui doit évoluer en intégrant les nouvelles 
attentes, les nouveaux usages des managers et les po-
tentialités qu’offrent le digital pour l’apprentissage et 
le développement des compétences.
 
Que préconisez-vous ?
Il faut casser les codes – le temps d’un professeur 

face aux élèves est révolu – et créer des communautés d’apprentissage, 
ce qui demande de l’innovation. Les entreprises recherchent du sur-me-
sure (prenant en compte l’environnement de l’entreprise, leur stratégie 
de transformation, des évolutions technologiques et sociales, etc.) et 
des modèles de formation plus souples, ce qui implique de monter des 
équipes dédiées, agiles, axées sur des métiers. Des cabinets conseil se sont 
positionnés sur ce marché mais les écoles ont une carte à jour si elles 
valorisent leur excellence. L’ancrage académique, la notoriété des chaires 
constituent de vrais atouts concurrentiels. En résumé, je dirai que les 
écoles doivent faire évoluer leur modèle en développant la diversité des 
formes d’apprentissage, les spécialisations d’excellence et leur couverture 
internationale via des campus dans différents pays. Si elles sont recon-
nues hors de nos frontières, elles seront attractives pour les managers  du 
monde entier. n
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a développé une gamme foisonnante de formations diplômantes 
pour les cadres en poste, une gamme qui ne cesse d’évoluer. 
« Il y a d’abord eu le besoin des ingénieurs de se former en 
gestion et en management et de valider ces connaissances 
par un diplôme. En France, le diplôme c’est important. Puis, 
les cadres – des juristes, médecins… – formés sur une seule 
expertise ont suivi les ingénieurs. Les jeunes qui intégraient leur 
entreprise étaient formés au management ; ils ont voulu faire 
pareil. La double compétence, c’est un vrai besoin mais comme 
les écoles d’ingénieurs ont fi ni par l’intégrer on a dû toucher 
d’autres publics pour continuer à faire progresser notre activité 
en executive education », explique Eric Lamarque, directeur de 
l’IAE Paris. L’école a elle aussi des arguments à faire valoir : 
sa situation géographique, son offre importante en programmes 
dédiés aux entreprises – 9 masters classiques, 4 MBA et un 
programme en e-learning – et la notoriété de La Sorbonne. 
Du reste, pour certains diplômes comme le master fi nances 
ou marketing, seul un candidat sur deux est accepté. « Nous 
sommes à l’écoute des besoins actuels et futurs des entreprises. 
Nous créons un ou deux nouveaux programmes chaque année 
ainsi que des diplômes d’université (programmes courts). On 
développe également notre offre à l’étranger. Notre valeur ajou-
tée : un très bon rapport qualité prix et la volonté de ne pas 
céder sur les fondamentaux. C’est l’erreur de certaines écoles 
qui misent tout sur l’innovation managériale. Un bon manager 
doit avoir une bonne maîtrise de l’environnement économique 
et fi nancier de son entreprise. Il sera respecté par ses collabora-
teurs à cette condition », affi rme Eric Lamarque. 

 :  À chaque école sa stratégie

On l’a vu, chaque école se pare de ses meilleurs atours pour 
murmurer à l’oreille des entreprises. Kedge ne fait pas exception. 
L’executive education y est même en pleine croissance et repré-
sente un chiffre d’affaires de 8,5 millions d’euros par an. « C’est 
signifi catif », commente José Milano, le directeur général. Signi-
fi catif et stratégique. Le catalogue en la matière a été développé 

sur le campus de Bordeaux puis dupliqué en partie sur les autres 
campus de l’école, à Marseille et Paris. Quand un programme 
de recherche est lancé, il est également développé en executive 
education en lien avec des entreprises via des appels d’offres. 
Les formations initiales ont été découpées en modules certifi ants, 
qui peuvent se décliner en executive education. Enfi n, face à la 
demande des entreprises les programmes comprennent une 
part de présentiel et une part de digital. « Notre valeur ajou-
tée, c’est notamment une équipe et une ingénierie pédago-
gique dédiée à cette activité. Tout part des expertises liées à la 
recherche. L’executive education, c’est une façon de tirer profi t 
de cette expertise et de l’utiliser comme un élément de la quali-
té de nos recherches. Ce n’est pas un produit dérivé », dit José 
Milano. Kedge a par ailleurs réservé l’un de ses bâtiments à ce 
secteur pour répondre aux demandes spécifi ques de ce public en 
termes d’accueil, de service, etc. Stratégie totalement opposée 
à l’IAE Aix. Là aussi, le secteur est en croissance et représente 
aujourd’hui 30% de l’activité de l’école mais selon Virginie de 
Barnier, la directrice, « ça ne dépassera jamais 35%. Notre cœur 
de métier, c’est de former des supers talents – nos étudiants – 
pour répondre aux besoins des entreprises. En tant qu’université, 
nous avons une mission de service public. Et la formation que 
nous proposons aux personnes expérimentées – du sur-mesure 
ou des programmes préétablis –, est exigeante en termes de 
ressources, d’énergie, de gestion des équipes... ». Autre carac-
téristique, c’est le mélange des genres. À la rentrée 2018, l’IAE 
aura organisé tous ses diplômes en modules afi n de les rendre 
plus accessibles aux entreprises souhaitant former leurs cadres. 
Mais contrairement à Kedge, tous les publics sont ici réunis. 
« C’est utile pour les cadres de côtoyer les millennials dans les 
cours. Ils vont devoir les manager mais ils ne les connaissent pas. 
Le système est très bien accueilli par les entreprises qui appré-
cient également notre découpage modulaire des formations qui 
sont soit diplômantes soit certifi antes et qui peuvent se suivre à 
temps partiel, trois jours par semaine. Les entreprises ont besoin 
de cette souplesse », ajoute Virginie de Barnier qui assume par 
ailleurs ses choix « à contre-courant ». Elle précise : « Il n’y a pas 

 → Le rôle crucial 
de DataDock
Ce n’est pas une accréditation 
mais une base de données sur 
laquelle il est pratiquement 
indispensable d’être 
référencé. Il y a un an, 
19 des 20 OCTA ont réuni 
leurs forces pour créer une 
base de données référençant 
l’ensemble des organismes 
de formation : Datadock. 
Aujourd'hui 54 000 
organismes de formation ont 
demandé à être référencés 
et 33 000 ont été intégrés 
sur les 80 000 que compte la 
France. Un processus sans fi n 
puisque 20 000 organismes 
disparaissent chaque année 
quand 20 000 autres naissent. 
Des organismes accrédités 
dans leur ensemble par le 
ministère du Travail. 
Ce qui ne va pas sans 
certaines diffi  cultés quand ils 
réunissent des compétences 
très diff érentes. « La CCI 
Paris Ile-de-France gère par 
exemple des institutions 
aussi diff érentes que HEC 
et Ferrandi et nous sommes 
en train de réaliser un 
travail pour mieux identifi er 
chacun », confi e Stéphanie 
Lagalle-Baranès, responsable 
du GIE qui gère DataDock.
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de digital dans nos cours. Rien ne se fait en ligne. La formation, 
c’est sérieux, ça nécessite de se rencontrer ; le contact permet 
de développer les softkills. Les cadres ont besoin de rupture dans 
leur carrière, de revenir à l’école. Faire la queue au restau U, 
ça les rajeunit de vingt ans ! ». À contre-courant aussi, le choix 
assumé de ne pas vouloir gagner beaucoup d’argent. Un choix 
d’autant plus facile que l’IAE fait partie intégrante de l’université 
d’Aix-Marseille. 
À la Brest Business School aussi les publics sont mélangés 
afi n de favoriser les apports mutuels. Mais la similitude s’ar-
rête là. La politique de l’école s’affi che clairement : l’executive 
education représente 40% de son activité et l’objectif, c’est de 
progresser notamment en développant les offres sur-mesure car 
l’école qui reçoit moins de fi nancements doit trouver de nouvelles 
ressources. Une stratégie qui repose sur un partenariat déjà fort 
avec les entreprises du territoire (voir article « s’imposer sur son 
territoire ») pour qui la Brest Business School est l’école de réfé-
rence. « Dans le Finistère, il y a une activité économique dyna-
mique. Nos entreprises sont en pleine croissance et sont deman-
deuses. Nous n’allons plus nous contenter de répondre à cette 
demande et développer une approche prospective », explique 
Christine Rhodes, directrice des relations extérieures et du déve-
loppement. Une évolution facilitée par une proximité avec l’un des 
géants de la formation continue : Demos. Les deux entités ont 
un administrateur commun de nationalité chinoise et mutualisent 
leurs forces commerciales pour vendre des masters spéciali-
sés sur Paris. Des outils digitaux sont, par ailleurs, conjointe-
ment développés pour proposer des supports numériques aux 
stagiaires en executive education.
La demande étant foisonnante, l’offre se développe, chacun avec 
ses armes et ses arguments. Un cadre souhaitant se former au 
contrôle de gestion, en marketing ou en comptabilité ira plus 
facilement vers l’IAE d’Aix que vers HEC par exemple, ce que 
confi rme Laurent Choain, chief people et communication offi cer 
du groupe Mazars. Au-delà du constat, il met en garde : « Les 
universités, les IAE et les business school ont des systèmes de 
formation différents. Ils n’ont ni les mêmes objectifs ni les mêmes 
publics ni les mêmes méthodes mais tous sont à la recherche 
de fi nancements supplémentaires ce qui rend le rapport à la 
formation continue malsain, car il est souvent purement écono-
mique. Les ressources ainsi collectées permettent de fi nancer 
un autre objectif : embaucher des professeurs reconnus qui 

publieront dans des revues prestigieuses permettant l’obtention 
d’accréditations ». Il poursuit : « Ce mercato des professeurs est 
loin des préoccupations des entreprises, l’objectif premier n’étant 
pas d’être de bons intervenants pour ce type de publics ». Selon 
Laurent Choain, le modèle à suivre a pour nom l’école belge 
Vlerick Business School qui a créé une entité à part pour son 
activité d’executive education. Sa vocation unique : former des 
cadres dirigeants. Certaines écoles françaises sont, aux dires de 
l’expert, dans cet état d’esprit, tel HEC ou l’ESSEC dont le niveau 
de contribution est selon lui de très bonne qualité. « Mais pour 
beaucoup d’autres, l’executive education, c'est juste une manne 
fi nancière, conclut-il. Et en plus l’argent gagné n’est pas réinvesti 
dans ce secteur. Il reste à créer en Europe une vraie culture de 
l’executive education avec une proposition de valeurs loin de la 
vente d’une marque qui fait bien sur un CV. Si ce tournant n’est 
pas pris, les entreprises vont de plus en plus créer leur propre 
école car ce qui fait la qualité d’une formation aujourd’hui ce sont 
les participants, pas les professeurs ». n

A. D

 → Une réforme 
en cours
« Maintenant que la 
croissance est là elle va créer 
des emplois mais il y a déjà 
une diffi  culté à trouver 
les compétences voulues. 
330 000 emplois sont 
aujourd'hui non pourvus », 
expliquait début janvier la 
ministre du Travail, Nicole 
Pénicaud. Et d’analyser : 
« Nous avons tellement 
vécu avec un chômage de 
masse que nous découvrons 
seulement maintenant 
le gap qu’il y a entre les 
métiers d’aujourd'hui et 
les qualifi cations. Il faut 
prendre la mesure de la 
rapidité des changements du 
monde du travail ». Toute la 
formation professionnelle 
va justement être impactée 
cette année par la réforme 
qu’elle entreprend. Le congé 
individuel de formation 
(CIF) est ainsi promis à 
une mort certaine dans le 
cadre d’une fusion avec le 
CPF alors que les OPCA 
(organismes paritaires 
collecteurs agréés) seront 
privés de la collecte au profi t 
de l’Urssaf.
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emlyon s’est installée à Paris 
notamment pour y développer 
son executive education

Comment évolue 
la formation continue 

Le plus grand fl échage des fonds mutualisés vers les formations certifi antes / 
diplômantes commence à produire ses eff ets dans les entreprises selon l’enquête 
annuelle sur les Achats de formation en entreprise qu’a publiée l’organisme 
Centre Inff o. En 2017, une forte proportion d’entreprises (79%) a ainsi investi 
dans des formations certifi antes, soit une hausse de 10% par rapport à 2015. 
« Les salariés achètent autant une formation qu’un titre pour se protéger dans 
leur parcours. Il faut pouvoir ensuite "revendre" cette formation certifi ante dans 
le cadre de son parcours professionnel », commente le président de Centre Inff o, 
Louis-Charles Viossat. Sans pour autant avantager de façon déterminante les 
établissements les plus renommés selon lui : « Il faut aller plus loin que la marque 
grâce à une qualité qui s’évalue et permet de choisir une formation qui a de la 
valeur. Soit dans le DataDoc, soit avec des labels comme celui du Cnefop ». n
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« Il faudrait faire 
progresser la 
culture générale 
des diplômés »

Olivier Rollot : Que pensez-vous des formations en management ? 
Répondent-elles aux besoins d’une grande entreprise comme Veolia qui 
recrute plusieurs centaines de jeunes diplômés chaque année ?

Jean-Marie Lambert : C’est diffi cile de généraliser car les écoles de management 
sont assez différentes même s’il existe chez elles une sorte de « pensée unique », 
inspirée des business schools américaines. Quoi qu’il en soit, il faudrait sans doute 
faire progresser la culture générale des diplômés, notamment en géopolitique. Les 
diplômés des écoles de management gagneraient à avoir une vision plus précise de 
l’histoire et de l’économie de quelques grands pays. Ceux que nous embauchons ont 
souvent une vision très superfi cielle des pays dans lesquels ils n’ont pas fait de stage. 
Ils devraient également mieux connaître la vie des entreprises à partir d’exemples. Ils 
manquent vraiment d’une vision sociale et ressources humaines. Ce sont des options 
alors que tout diplômé devrait savoir ce que sont les lois sociales et comprendre les 
réformes du Code du travail et de la formation professionnelle. Enfi n ils sont tellement 
ancrés dans un modèle américain qu’ils utilisent une sorte de sabir anglais alors qu’ils 
devraient mieux utiliser le français !

O. R : Et le côté plus positif ?

J-M. L : Le point positif est bien sûr le niveau de plus en plus élevé des diplômés 
dans les fondamentaux des écoles de management, en particulier en fi nance 
et contrôle de gestion ; par ailleurs il est à noter que les meilleures écoles ont des 
travaux de recherche de très bonne tenue. Les diplômés sont plus ouverts car ils ont 
fait beaucoup de stages ont un bon niveau en langues et sont ouverts sur le monde. 
Mais dans un moule qui ne les habitue pas à la contradiction dès qu’on sort d’un 
modèle conventionnel. Ils sont plus ouverts quand on leur parle de la Bourse de 
Hong Kong que de l’ouvrier de la Seine Saint-Denis ! Ils sortent de très bons lycées, 
d’écoles parfois un peu loin du monde et leur connaissance du tissu social est d'au-
tant plus faible que les stages ouvriers ont quasiment disparu. En revanche, on ne 
peut que se féliciter de leur investissement de plus en plus marqué dans l'action 

humanitaire. Les écoles doivent faire des efforts en matière d’enseignement de RSE 
(responsabilité sociale des entreprises) quand, dans les écoles d'ingénieurs, on a déjà 
pas mal évolué. Les d'ingénieurs sont d’ailleurs également plus ouverts sur la diversi-
té des modèles économiques. Sans doute aussi parce que le recrutement des écoles 
d'ingénieurs est davantage diversifi é.

O. R : Quels types de jeunes diplômés recrutez-vous ?

J-M. L : Nous recevons beaucoup de candidatures spontanées et c’est notre 
principal vecteur pour recruter chaque année 500 à 600 jeunes cadres en 
Europe. Ce sont essentiellement des ingénieurs, dans la proportion de huit pour 
un diplômé d’école de management. ces derniers vont d'abord travailler priori-
tairement dans les fonctions support, mais beaucoup peuvent évoluer dans des 
fonctions de management opérationnel. Nous recrutons également des profi ls 
ayant complété leur premier diplôme par une spécialisation, essentiellement 
des ingénieurs qui ont obtenu en plus le diplôme d’une école de management.
Dans tous les cas nous passons beaucoup par l’apprentissage, y compris dans les 
écoles de managements. Beaucoup commencent également par un VIE (volontariat 
international en entreprise), ce qui est très effi cace pour réussir une bonne intégration. 
Nous avons très peu de démissions chez nos jeunes cadres.

O. R : Comment faites-vous pour fi déliser vos jeunes recrues ? On entend 
souvent des entreprises qui se plaignent de les voir partir très vite après 
leur embauche…

J-M. L : Quand on entre chez Veolia on l’a choisi en connaissance de cause. On sait 
qu’on va travailler dans l’environnement, dans un bain international et on est motivé 
pour ça. Cela dit, alors que notre image est excellente dans les écoles d'ingénieurs, 
les diplômés des écoles de management rêvent plus d’entrer chez Google ou Amazon 
que de rejoindre des grandes entreprises de service comme la nôtre. Et notamment 
les femmes, alors que nous favorisons la mixité à tous les niveaux de Veolia. Et pour-
tant aujourd'hui nous voyons des parcours de carrière qui montrent qu’on peut deve-
nir directeur d’une fi liale en étant diplômé à la base d’une école de management. On 
n’est pas pour autant strictement cantonné à l’audit et à la fi nance !

O. R : En formation continue faites-vous appel à des écoles de management 
pour former vos cadres ?

J-M. L : Nous réalisons beaucoup de formations en interne dans le cadre de notre 
campus d’entreprise. Pratiquement tous nos cadres sont même formés chaque 
année. Souvent en partenariat avec des écoles de management comme l’Essec ou 
l’IMD Lausanne. En revanche je ne suis pas persuadé de la pertinence du fi nance-
ment de MBA à l’extérieur pour des cadres qui nous quittent ensuite. Ou alors cela 
fait effectivement partie d’un package de départ.

O. R : Vous recrutez également beaucoup à l’international dans les business 
schools. C’est très différent de la France ?

J-M. L : Non, toutes les business schools sont aujourd'hui assez proches. Jusqu’en 
Russie on se forme à peu près de la même façon. De plus nous avons harmonisé 
la gestion de nos cadres et de leurs rémunérations partout dans le monde. Quand il 
s’agit de recruter un DAF au Pérou nous savons quelle est la fourchette des rémuné-
rations. D’autant que nous devons toujours commencer par examiner si nous avons 
un candidat potentiel en interne. Tous les recrutements de cadre sont validés par le 
siège et nous essayons d’être proches d’eux. Par exemple en organisant chaque 
année des journées d'intégration dans notre campus de Jouy-Le-Moutier, journées 
qui regroupent les derniers cadres recrutés dans tous nos pays. n

ENTRETIEN

Directeur général adjoint en charge des 
ressources humaines du groupe Veolia, 
Jean-Marie Lambert recrute à ce titre des 
jeunes diplômés dans le monde entier. 
Son regard sur la formation que proposent 
les écoles de management françaises.
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Quand l’Inseec a ouvert ses portes en 1975 à Bordeaux, 
l’école accueillait 500 étudiants. Le groupe Inseec U en 

compte 24 000 aujourd’hui. Entre les deux, l’établissement 
s’est d’abord développé en interne avec un essaimage géogra-
phique (ouverture d’un campus parisien puis lyonnais) et péda-
gogique pour diversifi er les publics et répondre à différents 
besoins : création d’une école post-bac, intégration au groupe 
de Sup de Pub… pour ne citer que quelques exemples. « Nous 
fonctionnons comme une entreprise : nous créons des écoles 
quand nous constatons un besoin sur le marché de l’éducation 
(émergence de nouveaux métiers qui nécessitent des formations 
adaptées en amont et en aval), ce qui demande beaucoup d’agi-
lité, 20 % de nos programmes sont modifi és chaque année », 
explique Catherine Lespine, présidente de Inseec U. Une crois-
sance interne qui va mener l’école à accueillir 12 500 étudiants. 
Mais ça c’était avant 2016 car, à cette date, une nouvelle étape 
est franchie dans le développement du groupe : cette fois la 
croissance est externe avec le rachat des écoles du groupe 
Laureate Education que sont l’ESCE, l’EBS - deux écoles de 
management -, l’ECE Paris - grande école d’ingénieurs -, HEIP 
- sciences politiques et relations internationales - auquel s’est 
ajouté l’IFG, leader européen de la formation continue. « Nous 

créons ainsi une nouvelle plateforme d’enseignement supérieur 
multidisciplinaire mais ce n’est pas un conglomérat d’écoles. 
Il y a derrière cette stratégie un projet pédagogique avec, par 
exemple, des programmes passerelles, des doubles cursus, 
des actions communes. Les destins de nos 16 écoles sont liés, 
chacune garde sa marque mais nous défendons des valeurs 
globales que sont la pluridisciplinarité, l’harmonie, l’employabili-
té… », précise Catherine Lespine qui ne fi xe pas de limite à ce 
développement ni en termes d’effectif ni en nombre de rachat 
d’établissements porteurs d’emplois ; une installation en Afrique 
est également envisagée. Et même pourquoi pas ouvrir le groupe 
à des disciplines comme le droit, la sociologie…
Mais à force de grossir, est-ce que la qualité de l’offre pourrait un 
jour s’en ressentir ? Que nenni, répond la présidente qui argu-
mente : « Inseec business school, c’est notre colonne vertébrale. 
Pour le reste, nous créons des programmes ou intégrons des 
écoles que nous aidons à grandir. De fait, c’est notre métier de 
créer des programmes d’enseignement. Et puis qui n’avance pas 
recule, mais ce n’est en aucun cas une fuite en avant. Nous ne 
nous fi xons pas d’objectif chiffré, c'est notre projet pédagogique 
qui nous amène à chercher des compétences supplémentaires ». 
Certes pour ce groupe indépendant qui ne reçoit aucune subven-

Att eindre 
une ''taille 
critique''

Fusion, rachat, internationalisation… la stratégie des écoles pour se développer prend 
des formes différentes. Mais, quel que soit le modèle, cett e politique engrange une 
hausse parfois importante des effectifs d’étudiants. La question est : existe-t-il un 
seuil au-delà duquel la qualité céderait le pas à la quantité ? Début de réponse.
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À Bordeaux, Kedge BS s’est installée 
dans des locaux ultra modernes en 2014
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S tion, il y a une nécessité économique à croître. Mais aux dires de 
la présidente, l’obésité n’est pas à craindre : « Nous avons mis 
en place une croissance organisée, réfl échie et cohérente et nous 
sommes les seuls à procéder ainsi. Nous avons besoin de cette 
croissance pour payer les locaux, les enseignants, etc. Mais pour 
développer des projets de qualité, il faut des moyens et une taille 
critique, ce qui nous permet de mutualiser les services. Et puis 
nous sommes fi ers de créer de l’emploi (le groupe compte 1 400 
salariés contre 50 à ses débuts) et de développer un projet où 
chacun trouve sa place sans chercher la croissance à tout prix. 
Il faut aller vite mais pas trop vite, comme une entreprise, loin de 
l’idée reçue selon laquelle les activités d’enseignement supérieur 
seraient forcément défi citaires. Nous prouvons que nous avons su 
trouver un cercle vertueux grâce à des intégrations et des fusions 
réussies. »

 :  Taille critique

Les écoles, une entreprise comme les autres ? À Kedge, née de 
la fusion entre BEM et Euromed, le raisonnement est assez simi-
laire même si les termes employés varient. « Notre stratégie de 
croissance ne se calcule pas en nombre d’étudiants mais en 
valeur que chaque étudiant produit. C’est cette marge que nous 
cherchons à faire grossir en créant un système rentable et en 
ayant une bonne gestion. Notre plan stratégique est par ailleurs 
renouvelé chaque année », relate José Milano, directeur général 
de Kedge. Une équation complexe d’autant que pour rester 
attractif - ce qui implique de personnaliser les cours, améliorer 
les services, fi nancer le digital, recruter les meilleurs, se dévelop-
per à l’international… -, cela nécessite des investissements 
importants - l’école a triplé ses investissements sur fonds 
propres, notamment en R & D - avant de faire rentrer de l’argent. 
José Milano résume : « Nous devons être en capacité d’industria-
liser la formation tout en personnalisant notre pédagogie et d’être 

dans une logique d’effi cacité. Nous sommes au début de ce 
processus, nous cherchons des solutions sans pouvoir évaluer un 
seuil critique en termes de taille. On observe ce qui se fait 
ailleurs : ici, faire rentrer des partenaires fi nanciers, là, racheter 
des écoles comme à l’Inseec à la seule différence que nous 
sommes un établissement de recherche ; nous devons trouver 
une voie intermédiaire : fi nancer l’enseignement supérieur tout en 
préservant la 
qualité de la recherche. Combien de temps notre modèle va 
tenir ? Je ne sais pas mais on aura certainement besoin de 
procéder à des ajustements dans les années à venir ». Personna-
liser l’offre de formation en accueillant 13 000 étudiants, tel est 
donc l’un des défi s de Kedge.

3 questions à Jean-Michel Huet, associé chez BearingPoint et auteur 
avec Edouard Husson d’un rapport en 2014 pour l’Institut Montaigne « Business 
school : rester des champions dans la compétition internationale »

Dans quel objectif avez-vous rédigé ce rapport ?
Nous ne voulions pas recenser des lieux communs mais 
coller au rôle de l’Institut Montaigne à savoir faire des re-
commandations aux pouvoirs publics. C’est l’orientation 
que nous avons donnée à ce rapport qui repose notam-
ment sur une cinquantaine d’entretiens avec des DRH, 
des chercheurs, des directeurs d’écoles.

Sur le plan du développement des écoles, que 
préconisez-vous ?
Les écoles ont besoin de grossir et certaines sont bien 
classées mais elles restent quand même des naines si on 
les compare aux anglo-saxonnes en termes de budget, 
d’eff ectif… Il est important d’ouvrir leur gouvernance 
au-delà des dirigeants de CCI qui n’ont pas beaucoup 
d’argent et pas de vision internationale. C’est du reste une 
demande des accréditeurs que les écoles s’ouvrent davan-
tage vers le milieu associatif, les entreprises, d’autres cher-
cheurs… Il faut décloisonner. Autre axe de développement, moins abordé 
dans le rapport, c’est l’agilité et de la souplesse, la co-construction des cours, 
des relations entre les professeurs et les étudiants permettant une plus forte 
collaboration grâce au digital, la personnalisation de l’apprentissage… Troi-
sième axe : un développement géographique hors Europe. Il y a des terrains 
de jeu à conquérir dans des pays émergents, en Afrique, en Asie… Enfi n, les 

business schools françaises ne sont pas effi  caces dans la 
gestion de leurs alumni. Il faut faire grossir les réseaux et 
les travailler de façon intelligente. Certaines associations 
d’anciens sont actives, comme HEC ou l’Essec. Mais 
d’autres sont trop souvent dépendantes du service de 
l’école. Or, c’est un élément d’attractivité. Un bon réseau 
augmente l’employabilité.

Comment le rapport a-t-il été accueilli à sa 
sortie ?
Il a été très bien accueilli à sa sortie car il apporte une 
vraie contribution de fond et aborde des sujets variés 
tel que la production intellectuelle, la recherche, etc. Le 
rapport a également eu un impact sur le contenu de la loi 
EESC. Promulguée le 20 décembre, elle comprend no-
tamment un volet (l'article 43) qui ratifi e l'instauration 
d'un nouveau régime juridique applicable aux établisse-
ments d'enseignement supérieur relevant des chambres 

de commerce et d'industrie (CCI). Ils peuvent désormais choisir d'être des 
établissements d'enseignement supérieur consulaires (EESC). Cette loi va 
ainsi donner la possibilité aux écoles de se doter d'une personnalité morale 
de droit privé régie par les dispositions législatives applicables aux sociétés 
anonymes. Un cadre législatif qui évitera aux établissements de passer par les 
associations de loi 1901. n
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Les locaux de l’IAE Grenoble
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À l’EM Strasbourg, née de la fusion entre un IAE et l’école de 
communication Strasbourg il y a dix ans, la question de la taille 
des effectifs est également au cœur des préoccupations de son 
directeur général Herbert Castéran. Mais la réponse apportée 
est tout autre. « Notre promesse, c’est de révéler les étudiants 
à eux-mêmes, ce qui implique d’être dans la personnalisation : 
nous travaillons sur ce qu’ils sont, leurs atouts, leurs limites ; nous 
analysons leurs expériences, les aidons à se découvrir et à faire 
face aux différentes situations auxquelles ils seront confrontés via 
des mises en situation, et nous les suivons durant cinq années 
après l’obtention de leur diplôme. Pour y parvenir, notre crois-
sance doit être limitée. Notre taille critique, c’est 4 000 étudiants 
maximum. Au-delà, notre promesse serait remise en cause ». 
Reste que la question du développement se pose également, à 
ce détail près que le statut universitaire permet d’évacuer, relati-
vement au moins, la problématique de la rentabilité économique. 
Pour Herbert Castéran, les enjeux sont d’ordre qualitatifs : rester 
attractif, répondre aux besoins des entreprises et préparer au 
mieux les étudiants au marché de l’emploi. Un projet pédago-
gique dont l’internationalisation est l’une des clés de voûte. Outre 
l’accueil de 600 étudiants venus des quatre coins du globe et des 
recrutements de collègues étrangers, chaque étudiant français 
passe une année complète dans un autre pays dans des établis-
sements partenaires afi n de développer sa capacité d’agilité, 
d’adaptation, d’immersion dans une autre culture, etc. Enfi n, l’EM 
Strasbourg est impliquée dans la création de Eucor, un campus 
européen qui regroupe cinq facultés suisses, allemandes et fran-
çaises et qui ouvrira ses portes dans quelques années. « Nous 
ambitionnons de devenir la business school de ce campus et, par 
extension, de cette grande région internationale qu’est l’Europe. 
Ce qui importe, c’est la création de valeurs. Pas besoin de grossir 
pour être plus attractif ».
Un positionnement que l’on retrouve à l’IAE Grenoble et la néces-
sité de se démarquer par rapport à la concurrence et notamment 
aux autres IAE pour attirer des étudiants qui, selon le directeur 
Christian Defélix, « sont nombreux à souhaiter faire des études 
de management sans dépenser beaucoup d’euros ; nous répon-
dons ainsi à une demande sociale ». Outre l’aspect fi nancier, 

l’IAE Grenoble s’est également engagé dans la voie de l’inter-
nationalisation pour attirer de nouveaux élèves ; ainsi l’école se 
prépare aujourd’hui pour demander une accréditation institu-
tionnelle (AACSB). « Nous souhaitons nous développer à l’inter-
national pour sécuriser nos partenariats avec des entreprises 
et avec d’autres établissements d’enseignement supérieur en 
Chine, Brésil, etc. avec qui nous développons des programmes 
en executive education. L’objectif : continuer de convaincre l’opi-
nion publique que nous sommes des écoles comme les autres 
proposant une offre de qualité avec nos spécifi cités : accessibi-
lité sociale, bouquets de masters professionnels appréciés des 
recruteurs, diversité des profi ls étudiants », précise le directeur 
qui ajoute : « Il existe différents modèles de développement : 
les écoles privées ont besoin de grossir pour amortir les coûts 
fi xes afi n de rester dans la compétition. En tant qu’enseigne-
ment public, nous n’avons pas ces contraintes. Notre stratégie 
de développement est liée à notre territoire d’implantation et à 
l’accompagnement de sa croissance économique ».

 :  Public vs privé

En matière de développement, il y aurait donc une distinction 
forte entre le public et le privé. Si on ne peut pas la nier, cela 
serait malgré tout trop simple d’enfermer les écoles dans un 
schéma aussi classique. Car à chacune sa spécifi cité, quel que 
soit le statut. Skema, par exemple, avec ses 8 000 étudiants et 
ses six campus, est assez atypique dans le paysage : le groupe 
a en effet opté pour le modèle associatif. « La holding française 
est détenue à 100 % par une association et les fi liales à l’étran-
ger sont détenues par la holding. Nous n’avons ni partenaires ni 
fonds publics. Face à la globalisation de l’enseignement supé-
rieur, au phénomène de concentration, d’hyper compétition, de 
stratégie de différenciation nécessaire, nous avons opté pour 
une structure globale présente sur différents continents. Cela 
nous permet d’être plus visibles à l’international et de dévelop-
per notre marque à l’étranger », explique Alice Guilhon, directrice 
générale du groupe. Le modèle pédagogique qui en découle c’est 
la mobilité des étudiants qui peuvent passer d’un pays à l’autre 
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tous les six mois, les programmes se déclinant selon les lieux 
d’implantation avec une approche locale du management. C’est 
ce que skema appelle la régionalisation des contenus auxquels 
s’ajoutent le développement des "soft skills" via la participation à 
la vie associative, l’apprentissage des codes sociaux et sociétaux, 
le savoir-vivre… « Rien n’est plaqué. Nous avons une approche 
disruptive par rapport à notre continent d’origine. Aucune école 
ne procède ainsi : nos campus sont à 100 % Skema dans 
chaque pays, c’est un modèle courant au sein des entreprises, 
pourquoi ne pas l’appliquer pour une école ? », interroge Alice 
Guilhon dont le groupe affi che une croissance de 16 à 20 % par 
an en termes de budget et d’effectif. Pour autant, si la straté-
gie est payante sur le plan de la visibilité et de l’attractivité, elle 
est complexe à mettre en œuvre : 2 500 étudiants changent de 
campus sans arrêt et cette mobilité coûte cher. Pour rentabiliser 
son mode de fonctionnement, l’école a développé des outils de 
type plateforme on line, de partage, collaborative, des visio-confé-
rences, etc. « Sans cette technologie, le modèle s’écroule, admet 
la directrice générale. Mais il nous confère une grande liberté : 
nous n’avons pas de dividendes à verser à des actionnaires, 
nous réinjectons ce que nous gagnons pour améliorer notre offre 
pédagogique qui est d’une incroyable richesse - des étudiants 
du monde entier dialoguent sur des sujets divers - et intéressant 
pour les entreprises qui recrutent des salariés qui connaissent la 
culture du pays où ils ont étudié. Notre valeur ajoutée : compé-
tences globales et spécifi cités locales ». Le groupe réfl échit 
aujourd’hui à s’emplanter en Afrique et en Océanie et, pourquoi 
pas, nouer des alliances avec une grande école ou une entreprise 
spécialisée en executive education en Chine, par exemple, ou 
encore croître par addition d’activités différentes. Mais l’objectif 
que s’est fi xé l’école reste inchangé et qu’Alice Guilhon résume 
en quelques mots : « nous affi rmer comme une multinationale de 
l’excellence ».
Dernier exemple de notre panel d’écoles : ICN Artem business 
school. Là aussi, une fusion en 1999 entre plusieurs écoles - 
ICN, l’École nationale supérieure d’art et de design de Nancy et 
Mines Nancy - est à l’origine de cet établissement d’enseigne-
ment supérieur. « L’idée qui a prévalu à la naissance de cette 
alliance, c’est de travailler ensemble pour venir au chevet de 
la région en fournissant aux entreprises lorraines des étudiants 

multi-compétents leur permettant de répondre aux défi s de 
l’économie aujourd’hui et demain », résume Florence Legros, 
directrice générale de ICN Artem. Evoluant d’abord dans des bâti-
ments séparés, les étudiants sont, depuis 2017, rassemblés sur 
le même campus. Mais dès 1999, cette fusion a donné lieu à une 
construction pédagogique dont l’un des fi ls rouges est de mélan-
ger les étudiants des trois écoles à chaque étape de leur cursus 
afi n qu’ils travaillent ensemble à des projets communs. « C’est 
ce qui nous rend attractif, précise Florence Legros. Nos étudiants 
restent spécialisés dans leur domaine mais en plus ils explorent 
les marges de leur discipline, travaillent avec des gens différents 
en mode projet, ils apprennent à oser, à parler un autre langage 
que le leur. Ce grain de folie est important pour leur épanouisse-
ment personnel et pour survivre au sein des entreprises en étant 
souple, innovant, imaginatif… Bref, nos étudiants sont ouverts et 
prêts à affronter la complexité de l’économie mondialisée ». n

A. D

3 questions à Thomas Froehlicher, directeur de Rennes SB
Faire partie du top 10 des écoles de 

management françaises cela reste un sacré 
challenge pour toutes les écoles qui ne font 
partie du top 5. Comment allez-vous vous y 
maintenir, ou y entrer selon les classements ?
NIl ne faut pas se masquer les yeux : nous devons 
d’abord répondre à un enjeu de masse critique. Nous 
devons parvenir à dépasser les 50 millions d’euros de 
chiff re d’aff aires. Aujourd'hui nous en sommes à 35 
M€ et nous atteindrons les 40 M€ en 2018. Cela ne veut 
pas dire qu’il faut lancer une course folle à la taille, avec 
des implantations dans le monde entier qui multiplient 
d’autant les dépenses sans garantir pour autant la qua-
lité d’un développement. Être une marque internatio-
nale passe beaucoup par ses diplômés et il faut avoir des 
promotions relativement importantes pour avoir de 
l’infl uence. Un impact qu’on peut également mesurer 
par une recherche qui est délivrée par un corps profes-
soral aujourd'hui composé à 94% d’étrangers.

Votre force c’est d’abord d’être l’une des écoles de management 
françaises dont l’imprégnation internationale est la plus forte !
Nous avons passé 280 accords de partenariat dans les monde. Les 600 

étudiants étrangers que nous recevons dans nos MSc 
partagent beaucoup de cours avec nos étudiants du 
programme Grande École qui, pour beaucoup, sont 
venus nous rejoindre pour profi ter d’une ambiance 
internationale qui se ressent dès qu’on traverse la café-
téria. Il nous reste à améliorer encore cette dimension 
interculturelle. Nous pourrions par exemple déve-
lopper des cours anglo-allemands, anglo-chinois ou 
anglo-arabes dans lesquels nos professeurs enseigne-
raient dans leur propre langue.

Avec tout ce développement international 
Rennes SB est-elle restée assez proche de 
son territoire ?
Nous avons un énorme travail à réaliser pour nous 
ancrer beaucoup plus dans notre communauté lo-
cale. Aujourd'hui les deux universités et les écoles 
d'ingénieurs sont en train de se rapprocher sans 
nous et c’est dommage. L’IGR-IAE de Rennes pos-
sède, par exemple, de très belles équipes en fi nance. 

Partout où j’ai travaillé j’ai toujours cherché à créer du lien avec l’écosys-
tème de l’enseignement supérieur, de l’innovation et de l’entrepreneuriat et 
je le ferai ici aussi. n

© 
Re

nn
es 

SB

© 
In

see
c U

l’Inseec U possède 
un établissement 
à Monaco : l’IUM

E 14659 Magazine LEssentiel-SemaineManagement-DI-V3.indd   49 03/05/2018   11:03



50 L’ESSENTIEL DU SUP | NUMÉRO SPÉCIAL | SEMAINE DU MANAGEMENT

10e DÉFI

Historiquement, qu’ils s’appellent écoles supérieures de 
commerce (ESC) ou instituts d’administration des entreprises 

(IAE), la très grande majorité des établissements d’enseignement 
supérieur formant à la gestion avaient accolé à leur statut le nom 
d’une ville. Skema fut l’une des premières à s’affranchir de 
cette règle pour « développer notre marque à l’international et 
répondre ainsi à l’hyper compétition », explique Alice Guilhon, sa 
directrice générale. Serait-ce à dire que la globalisation impli-
querait nécessairement de ne plus servir son lieu d’implanta-
tion ? Pas tout à fait. Preuve en est avec le groupe ESC Troyes 
qui, bien que très lié à sa région et le réaffi rmant en adoptant le 

nom de South Champagne Business school pour son école de 
management, n’en a pas moins ouvert un campus à Yaoundé, au 
Cameroun. Francis Bécard, son directeur général, commente : 
« On doit se projeter vers l’international sans perdre pied sur 
son territoire. Les deux ne sont pas contradictoires. Et surtout les 
deux sont nécessaires. Être hors sol peut s’avérer dangereux : 
quand on oublie son histoire, diffi cile de construire son avenir ».
En l’occurrence, le groupe peut diffi cilement se détacher de la 
ville dont il porte le nom. L’ancrage local de l’école, « c’est notre 
raison d’être et, comme le dit François Baroin, maire de la ville, 
nous en avons fait une locomotive économique de notre terri-

S’imposer sur 
son territoire 
Il fut un temps où les établissements revendiquaient tous leur 
ratt achement à un territoire spécifi é dans leur nom. Aujourd’hui, 
si beaucoup ont rompu avec la tradition, la plupart des formations 
en management continuent à affi rmer leur lien étroit avec leur 
lieu d’implantation.  
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S’imposer sur 
son territoire 
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toire. Nous sommes en cela différents des établissements pari-
siens : nous nous devons de lui apporter une contribution maxi-
male », spécifi e Francis Bécard, dont l’établissement est d’ailleurs 
davantage soutenu par les collectivités territoriales (métropole, 
département et région) qu’un grand nombre d’écoles. Une contri-
bution qui a été mesurée grâce au BSIS (business school impact 
system), outil conçu par la FNEGE pour évaluer l’impact fi nancier, 
économique, intellectuel… d’une école sur son environnement. 
Le groupe ESC Troyes a aidé à mettre l’outil au point. Francis 
Bécard témoigne : « La démarche est intéressante car c’est une 
forme d’accréditation intelligente qui démontre de façon factuelle 
que l’enseignement supérieur est un atout pour un territoire 
et pas une charge. Nos élus en étaient convaincus mais c’est 
toujours bien de mettre des chiffres à la place de présupposés ».

 :  Ce que mesure le BSIS

Des chiffres pour rassurer, l’enjeu est là, ce que confi rme Michel 
Kalika, co-directeur du BSIS et professeur à l’IAE de Lyon : « Pour 
les parties prenantes de nombre d’écoles (élus, entreprises, etc.), 
les développements à l’international et les investissements dans 
la recherche d’accréditations ont été perçus comme un éloigne-
ment du territoire. Créer un campus à l’autre bout du monde, 
qu’est-ce que cela apporte ? Nous avons créé le BSIS pour 
répondre à cette question et aux besoins des acteurs locaux, 
qu’on leur prouve que ces orientations n’étaient pas antino-
miques avec un enracinement local ».
Créé en 2012, l’outil, qui mesure sept dimensions d’impacts, a 
déjà été utilisé par 34 écoles. Il permet d’identifi er les avantages 
matériels (création d’activités et d’emplois par exemple) et imma-
tériels qu’apporte une business school à son environnement. 
« Les impacts intellectuels sont souvent sous-estimés. Or, une 
école organise des conférences pour les managers, propose de la 
formation continue, transmet des connaissances qui constituent 
des ferments et des leviers de développement, sources d’en-
richissement pour les entreprises. Un territoire, c’est une 

3 questions à Michel Kalika, co-directeur du BSIS
Pourquoi avoir créé le BSIS ?
Il y a eu au sein des écoles un phénomène de ba-
lancier. À leur début, elles sont toutes ancrées sur 
un territoire donné, créé par lui pour le nourrir en 
managers. Récemment, elles se sont tournées vers 
l’international, engrangeant un questionnement 
sur leur impact sur ledit territoire. La méthodo-
logie utilisée pour mettre au point le BSIS répond 
à cette interrogation. L’outil, créé in extenso par 
la FNEGE en 2012, permet de convaincre les ac-
teurs locaux de l’enracinement des écoles dans leur 
environnement. À noter que l’outil a été adopté par 
l’EFMD (European Foundation for Management 
Development) pour être utilisé à l’international.

Quelle fut votre méthodologie ?
Nous avons diligenté une enquête exploratoire auprès de plusieurs écoles 
avant de l’élaborer. Vingt entretiens ont été menés afi n d’identifi er les diff é-
rentes dimensions d’impact – impact économique, fi nancier, éducatif, sociétal, 
intellectuel, en termes d’image et enfi n l’impact sur l’écosystème – et défi nir 
nos critères d’évaluation. À ce jour, 34 écoles l’ont employé, la plupart en tant 
qu’établissement mais pour la première fois un regroupement d’écoles – les 
huit dédiées au management en région Auvergne Rhône-Alpes – l’a également 
utilisé prouvant ainsi que leur impact sur leur région s’évaluait à 1,9 milliard 

d’euros. Évidemment, le BSIS est amené à évoluer 
de façon constante ; c’est un processus continu. 
Les critères et dimensions d’impact seront régu-
lièrement réinterrogés et nous invitons les écoles à 
renouveler l’opération tous les trois ans.

Comment l’outil a-t-il été utilisé par les 
écoles ?
Le BSIS s’est révélé être un outil de communication 
pour les directeurs d’écoles qui ont saisi l’occasion 
de montrer la diversité des formes d’impact. Les 
retombées économiques et fi nancières sont plus 
faciles à démontrer que l’impact intellectuel ou 
la place que tient l’école au sein d’un écosystème. 
C’est aussi vrai pour l’image : les écoles portent 
le nom d’une ville, représentant un fort levier de 

communication à l’international. 
L’outil pointe aussi la perte que représenterait pour un territoire la ferme-
ture d’un établissement en termes économiques, fi nanciers, intellectuels… 
Le BSIS s’est également révélé important pour la valorisation interne ; il 
permet de renforcer la fi erté des écoles grâce à la mise en valeur de leurs 
actions et du rôle qu’elle joue au local. Il a enfi n engendré l’amélioration des 
systèmes d’information internes visant à mieux mesurer les impacts au-delà 
du BSIS. n
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 → Imposer son 
territoire… à 
l’étranger
En 2017 et 2018 sont 
apparues des appellations 
d’un nouveau style : à la fois 
ancrées sur leur territoire 
et en anglais. La première 
à prendre le pli fut l’ESC 
Dijon qui est aujourd'hui 
la Burgundy School of 
Business (BSB). Depuis, un 
autre terroir ancré dans la 
tradition s’en est inspiré, 
le Groupe ESC Troyes 
créant la South Champagne 
Business school pour mieux 
identifi er à l’international 
son école de management. 
« Oui Burgundy School of 
Business c’est anglais et 
nous l’assumons ! Qu’est-ce 
que la francophonie ? Pour 
nous c’est aussi favoriser la 
venue en France d’étudiants 
internationaux qui feront 
ensuite rayonner la France 
et c’est ce que nous apporte 
notre nouvelle appellation », 
confi e le directeur général 
de BSB, Stéphan Bourcieu.
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série de relations entre différents acteurs. L’école est au cœur de 
ces réseaux », reprend Michel Kalika. Certaines d’entre elles ont 
été au-delà du constat en prenant en compte les recommanda-
tions formulées par le BSIS pour augmenter leur impact. Elles ont, 
par exemple, encouragé leurs chercheurs à mieux communiquer 
auprès des managers locaux via des rencontres, newsletters, 
etc. avec pour objectif de transmettre davantage le fruit de leurs 
travaux aux acteurs du territoire.

 :  À chaque territoire ses besoins

Par défi nition, chaque territoire a ses particularités. En fonction 
des lieux d’implantation, les moyens de le servir varient. Ainsi, 
à la Brest Business School, le maître-mot, c’est « adaptation ». 
Le Finistère compte des entreprises infl uentes et en forte crois-
sance ; l’école, créée par la chambre de commerce et d’indus-
trie, est leur interlocuteur naturel pour répondre à leurs besoins 
de compétences. Le master spécialisé en logistique a ainsi été 
initié sous l’impulsion de la Scamor, centrale d’achat des maga-
sins Leclerc. Des banques ont exprimé leurs besoins de former 
leurs cadres au pilotage de la performance, l’école répond 
présent. « Nous faisons peu de prospections pour le moment, 
nous répondons surtout à des demandes entrantes », affi rme 
Christine Rhodes, directrice des relations extérieures et du déve-
loppement. Outre son tissu économique, le Finistère est aussi 
un département touristique, où la mer joue un rôle essentiel. 
L’école a ainsi développé des diplômes comprenant des spécia-
lisations en tourisme durable et e-tourisme et l’expertise de ses 
enseignants-chercheurs sur des thématiques importantes pour 
le territoire que sont le tourisme ou l’économie de la mer. C’est 
ce qu’on appelle un cercle vertueux : la bonne connaissance du 
territoire et de ses enjeux permet à l’école de se spécialiser et de 
rendre à sa région le fruit de cette expertise.

À l’autre bout de la France, à Pau, le discours est en tout point 
similaire. Ici, la demande des entreprises s’est portée sur la créa-
tion de formations courtes. ESC Pau a réorienté son offre pour 
répondre aux besoins. « Notre stratégie est ancrée dans notre 
région d’implantation, très dynamique sur le plan économique 
avec la présence de grandes entreprises et des pépinières de 
PME dans des secteurs de pointe. Nous nous développons à l’in-
ternational mais ce n’est pas notre contrat ni notre force. Nous 
capitalisons plutôt sur les liens forts que nous avons tissés avec 
la région Nouvelle Aquitaine, l’Espagne et les différents acteurs 
économiques et publics », explique Sébastien Chantelot, direc-
teur du groupe ESC Pau. Parmi ces acteurs, l’université de Pau 
et des Pays de l’Adour fait fi gure d’incontournable. L’ESC Pau et 
la faculté collaborent ainsi à différents niveaux : mutualisation de 
moyens en ressources numériques, double diplôme, professeurs 
en commun avec l’IAE de Pau, chercheurs œuvrant dans les deux 
laboratoires… Stratégie identique avec l’école d’ingénieurs du 
cru, l’EISTI, et l’Ecole Supérieure de Design des Landes à Mont-
de-Marsan : échange d’étudiants, formation d’ingénieurs au 
management, hybridation des connaissances… Les entreprises 
ne sont évidemment pas en reste. Ce sont elles qui apportent aux 
étudiants les cas concrets sur lesquels ils vont devoir plancher, 
d’une étude de marché à un développement à l’international. 
ESC Pau a par ailleurs beaucoup développé l’apprentissage ; ce 
fut même l’une des pionnières en la matière. « Nous avons noué 
des partenariats étroits avec les entreprises localisées dans notre 
région. Notre ADN, c’est de nous développer avec et pour le terri-
toire. Plus celui-ci sera attractif plus l’école le sera et inverse-
ment. C’est une dynamique circulaire et vertueuse qui se met en 
place. Les deux fi nissent même par se confondre : nous sommes 
à l’image de l’authenticité de notre région et de ses valeurs. On 
ne triche pas ici. Nous sommes fi ers de notre territoire ; notre but, 
c’est qu’il soit fi er de nous », affi rme encore Sébastien Chante-
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lot. L’école a elle aussi mesuré son impact via le BSIS. Résultat : 
ESC Pau chiffre à 90 millions d’euros les retombées fi nancières 
qu’elle génère, de la création d’activités et d’emplois à l’argent 
dépensé par les étudiants ou les professeurs.

 :  Des écoles de référence

Retour à Troyes où, là encore, les besoins du territoire ont servi 
d’aiguillon. Ainsi, le groupe ESC Troyes accompagne des entre-
prises innovantes dans leur développement, sources de richesse 
économique pour la région – Francis Bécard est également direc-
teur général de la Technopole de l’Aube, structure dédiée à la 
création d’entreprise – et a intégré en son sein deux écoles de la 
deuxième chance qui accueillent des jeunes âgés de 17 à 26 ans 
peu qualifi és, non diplômés et en décrochage scolaire. Ce sont 
les étudiants postbac qui les accompagnent. « C’est une confi -
guration intelligente. Nous rendons un service utile au territoire et 
cela permet de développer l’empathie chez nos étudiants. C’est 
important dans leur formation », précise Francis Bécard. Il ajoute : 
« Le territoire nous permet d’avoir une approche originale et 
cette capacité d’innovation nous différencie. C’est ce qui prédo-
mine quand nous décidons d’accueillir sur l’un de nos campus 
les cours de l’École Supérieure de Design, quand nous reprenons 
les écoles Pigier à Troyes puis à Metz, etc. Nous avons un esprit 
pionnier et c’est ce qui se diffuse dans nos enseignements ».
Si ESC Troyes est la dernière école de management créée en 
France, l’IAE d’Aix-Marseille fut le premier du genre à ouvrir 
ses portes en 1955. Soixante ans d’histoire, ça laisse des 
traces. L’Institut revendique ainsi 17 000 alumni et, selon des 
enquêtes régulières effectuées par l’IAE, 30 % d’entre eux 
restent dans le Sud à la fi n de leurs études. « Sur les 70 % de 
ceux qui sont partis, dans d’autres régions de France ou à 
l’étranger, ils sont 90 % à revenir dix ans après l’obtention de 
leur diplôme. Il y a un attachement fort au territoire », se féli-
cite Virginie de Barnier, la directrice de l’IAE. La grande majori-
té de ces anciens élèves ont intégré les grandes entreprises de 
la région. Un constat qui ne doit rien au hasard. « Notre statut 

universitaire fait de nous un acteur naturel du territoire. Pour les 
structures publiques, semi-publiques ou privées, nous sommes 
l’établissement de référence. C’est d’autant plus vrai depuis 
la fusion d’Euromed avec BEM et la naissance de Kedge qui a 
choisi Bordeaux comme ville d’implantation principale. On nous 
considère aujourd’hui comme la seule véritable business school 
de Provence », reprend Virginie de Barnier. Tout est dit. Dans la 
même veine, Francis Bécard conclut : « Nous pesons plus lourd 
en valeur relative sur notre territoire – nous représentons 56 % 
des masters de Troyes – que d’autres écoles implantées dans de 
grandes métropoles. Sans cet ancrage territorial, nous ne serions 
plus pertinents. Mais nous ne nous sommes pas imposés, nous 
avons cherché à mériter l’adhésion du territoire et nous sommes 
fi ers de sa reconnaissance ». n

Anne Dhoquois

3 questions à Stéphan Bourcieu, directeur général de la Burgundy 
School of Business (BSB) 

 « Monter en gamme » était le slogan de 
votre plan stratégique 2010-2017. Comment 
procédez-vous ?
C'était en tout cas un objectif clair, qui ne cesse de se 
poursuivre d'ailleurs. Comme la Toulouse School of 
Economics ou l’EPFL, à son niveau, BSB doit être ce 
qu’on appelle une « research school ». Nous possé-
dons par exemple le deuxième laboratoire de France 
en économie expérimentale et nous allons y investir 
pour en faire une référence. De la même façon nous 
faisons venir des professeurs qui attirent des étudiants 
internationaux prêts à débourser 15 000 € et plus par 
an pour autant qu’ils trouvent aussi le service attendu. 
C’est aussi pour cela que nous nous sommes installés 
à Lyon, ville qui a un fort pouvoir d'attraction sur les 
étudiants internationaux.

Quel bilan tirez-vous aujourd'hui de votre 
installation à Lyon ?
Notre bachelor y fait le plein et nous y lançons notre Master Grande École 
dès l'année prochaine, pour des étudiants qui ne viendraient pas forcément à 

Dijon. Nous allons le centrer sur les contrats de profes-
sionalisation, l'idée étant de proposer une off re diff é-
renciée. Et puis nous allons continuer d'y développer 
un pôle d'excellence en Digital Business, en profi tant 
de l'environnement du quartier Confl uence où nous 
sommes installés. Clairement, Lyon est un axe de 
développement stratégique de BSB, moins concur-
rentiel que Paris – où nous avons simplement deux 
mastères spécialisés – tout en étant proche de nous.

BSB ne devrait pas quand même att eindre 
une forme de « taille critique » plus 
importante ?
Être à la fois accrédité Equis et AACSB avec 2 500 
étudiants ce n’est eff ectivement pas simple. Il nous 
faudrait idéalement 3 500 étudiants et 100 profes-
seurs. Nous aurions ainsi des équipes de recherche 
suffi  samment solides pour nous donner une visibilité 
sur plusieurs champs d’expertise tout en restant une 

école généraliste. Ce qui signifi e par exemple qu’il nous faut un professeur de 
logistique, même si ce n’est pas notre spécialité. n

© 
BS
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 → Recherche et 
territoire
Au sein du groupe Sup de co 
La Rochelle, le territoire est 
également au cœur de la stratégie 
de développement, notamment 
en matière de recherche. 
L’école comprend cinq chaires 
d’entreprise et 60 enseignants-
chercheurs centrés sur trois axes : 
la RSE (responsabilité sociale des 
entreprises) et l’environnement, 
le management du tourisme et 
enfi n « l’agilité des organisations ». 
Bruno Neil, son directeur, 
explique : « De 30 M€ de chiff re 
d’aff aires aujourd'hui nous pensons 
bien passer à 40 M€ dans les cinq 
ans avec 4000 étudiants. Nous 
travaillons pour cela dans cinq 
axes stratégiques. Le premier, c’est 
le développement de notre impact 
sur notre territoire. Cela passe 
par une importante valorisation 
de la recherche. Dans les trois 
années à venir, nous allons encore 
recruter 12 nouveaux enseignants-
chercheurs. Cette recherche est 
largement fi nancée par la région. 
Un bon investissement puisqu’en 
retour l’étude BSIS sur l’impact 
de l’école dans l’économie de la 
région montre que nous apportons 
chaque année 350 M€ à l’économie 
régionale. Nous voulons être les 
« champions du Nord » de la 
Nouvelle Aquitaine ! ».

L’ESC Clermont
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LES ÉTUDES MENÉES PAR LA FNEGE

« La transformation numérique des établissements d’enseigne-
ment supérieur en management » (2018), étude coordonnée par Auré-
lie DUDEZERT et Imed BOUGHZALA

« Les programmes doctoraux de gestion en France à l’heure de la 
mondialisation » (2017), étude coordonnée par Michel ALBOUY et Alain 
Charles MARTINET

« Les ressources des écoles de management : la nouvelle donne » 
(2017), étude coordonnée par Corinne GRENIER et Jean-Philippe DENIS

« Les impacts de la recherche en management » (2016), étude coor-
donnée par Michel KALIKA, Sébastien LIARTE et Jean MOSCOROLA

« La compétitivité de la France, présent et futur. La contribution 
des Ecoles de Management par l’innovation, l’entrepreneuriat et 
la culture » (2015), étude coordonnée par Anne-Marie GUERIN, Antoine 
RICARD et Pierre-Guy HOURQUET

« La compétitivité de la France, présent et futur. La contribution 
des Ecoles de Management par l’innovation, l’entrepreneuriat et la 
culture » (Livre Blanc, 2015)

« Comment construire une relation féconde entre les écoles de 
management et les entreprises ? (2013), étude coordonnée par Frédé-
rique ALEXANDRE-BAILLY, Xavier LECOCQ, avec le concours d’Anne-Laure 
BONCORI

« Les institutions d’enseignement supérieur de gestion et leur 
corps professoral » (2012), étude coordonnée par Jacques THEVENOT 
avec le concours d’Anne-Laure BONCORI

« Accréditations, classements, certifi cations, habilitations : Quel 
impact des évaluations externes sur le système d’enseigne-
ment supérieur de gestion français ? » (2011), étude coordonnée 
par Stéphanie DAMERON et Delphine MANCEAU avec le concours d’An-
ne-Laure BONCORI

« Partenariats, fusions et coopérations dans les établissements 
d’enseignement supérieur de gestion » (2010), étude coordonnée par 
Benoît DEMIL.

AUTRES ÉTUDES FNEGE

« CEFAG et Les Ateliers de Thésée : Quels sont les impacts de ces 
deux programmes sur la carrière des chercheurs en Sciences de 
Gestion ? » (2017), étude réalisée par les Ateliers de Thésée

« L’insertion professionnelle des docteurs en Sciences de Gestion : 
entre mythes et réalités » (2013), document rédigé par Sébastien POINT

LES OBSERVATOIRES DES THÈSES

Chaque année, la FNEGE publie l’Observatoire des thèses en Sciences 
de Gestion soutenues en France, avec une analyse des résultats et 
évolutions.

CLASSEMENT DES REVUES SCIENTIFIQUES EN SCIENCES DE 
GESTION

Le Collège Scientifi que de la FNEGE publie tous les 3 ans, un Classement 
des Revues Scientifi ques en Sciences de Gestion.

PRIX EFMD FNEGE DES MEILLEURS OUVRAGES DE MANAGEMENT

« Les entreprises à mission : un modèle de gouvernance pour l’in-
novation », Kevin LEVILLAIN, Editions VUIBERT, 2017 (Catégorie Ouvrage 
de Recherche non collectif)

« Au cœur des cabinets d’audit et de conseil : de la distinction à 
la soumission », Sébastien STENGER, Editions PUF, 2017 (Catégorie 
Ouvrage de Recherche non collectif)

« Marketing et pauvreté », Hélène GORGE et Eva DELACROIX, Editions 
ems (Catégorie Ouvrage de Recherche Collectif)

« Logistique : une affaire d’Etat ? », Christelle CAMMAN et Laurent 
LIVOLSI, Edutions Cherche midi, 2017 (Catégorie Essai)

« Le management réhumanisé », Anne-Laure SAIVES, Mehran EBRA-
HIMI, W. David HOLFORD, Michel G. BEDARD, Editions Chenelière Educa-
tion, 2017 (Catégorie Manuel)

« Langage, organisations, situations et agencements », Jean-Fran-
çois CHANLAT, Hervé DUMEZ et Michèle BRETON, Presses de l’Université 
de Laval, 2016 (Catégorie Ouvrage de Recherche non collectif)

« Organisation, information et performance : le processus opéra-
tionnel au cœur de la gestion des entreprises », Presses Universitaires 
de Rennes, 2016 (Catégorie Ouvrage de Recherche Collectif)

« Libérer la compétitivité : comment parvenir au sommet et y 
rester », Editions Pearson, 2016 (Catégorie Essai)

« Systèmes d’information et management », Robert REIX, Bernard 
FALLERY, Michel KALIKA et Frantz ROWE, Editions Vuibert 2016 (Catégorie 
Manuel)

 « Découvrir de nouvelles théories : une approche mixte et enraci-
née dans les données », Isabelle WALSH, Editions ems, 2015 (Catégorie 
Ouvrage de Recherche non collectif)

« Regards croisés sur la consommation », Eric REMY et Philippe 
ROBERT-DEMONTROND, Editions ems, 2015 (Catégorie Ouvrage de 
Recherche Collectif)

« L’agir entrepreneurial : repenser l’action des entrepreneurs », 
Christophe SCHMIDT, Editions Presses de l’Université du Québec, 2015 
(Catégorie Essai)

« Management et contrôle de gestion environnemental », Angèle 
RENAUD, Editions ems 2015 (Catégorie Manuel)

« Gestion de l’innovation : 12 études de cas », Thomas LOILIER et 
Albéric TELLIER, Editions ems 2015 (Catégorie Manuel)

RESSOURCES UTILES

« L’Essentiel du Sup »

Chaque semaine « L’Essentiel du Sup » que publie HEADway 
Advisory fait le point sur l’actualité de la semaine dans l’ensei-
gnement supérieur et, tout particulièrement, dans l’univers du 
management. 

« L’Essentiel des prépas »

Chaque mois « L’Essentiel prépas » est adressée à l’ensemble 
des professeurs de classes préparatoire aux grandes écoles 

économiques et commerciales pour faire le point sur la double 
actualité des CPGE et des écoles de management.

Livres blancs et études

HEADway publie des études, par exemple sur les bachelors, et 
livres blancs. Publié avec Audencia et la Conférence des grandes 
écoles, le dernier est consacré à « La communication dans les 
établissements d’enseignement supérieur »
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Thomas Froehlicher
Rennes SB

Henri Buzy-Cazaux
ISC Paris

Le hall de Kedge BS 
à Bordeaux.

La 
web TV 

du 
management

www.fnege-medias.fr
FNEGE Médias :

 1er site de
vidéos académiques labellisées, sur la 

recherche et 
l’enseignement en 

management. 

UNE PRODUCTION 

L’objectif de FNEGE Médias est de rendre dispo-
nible aux enseignants et aux établissements, et 
plus largement aux étudiants, aux alumni, aux 
entreprises, voire au grand public, des connais-
sances en management reconnues de qualité 
sous Label FNEGE. 

FNEGE Médias permet de :

Un contenu gratuit et téléchargeable par tous !

> Créer de manière collaborative une 
plateforme de connaissances des recherches  
en management, sous forme de vidéos  
labellisées par la FNEGE ;
> Promouvoir sous la forme d’interviews, les 
productions académiques des enseignants 
chercheurs en sciences de gestion et les 
initiatives à vocation pédagogique des 
établissements d’enseignement supérieur de 
management français ;
> Conserver des portraits retraçant le parcours 
de recherche de professeurs seniors ;
> Disposer d’un stock de retours d’expériences 
sur le travail d’enseignement et de recherches 
de nos partenaires.

Certaines ressources ont vocation, au-delà de la 
production de contenus directement « exploi-
tables », à alimenter d’abord les débats à la lumière 
des connaissances spécifiques en management 
et à construire un fond de connaissances pour les 
générations futures.

    www.fnege-medias.fr

5 formats de vidéos :

Tous les enseignants en Sciences de Gestion 
peuvent demander la labellisation d’une vidéo 
Recherche afin d’apparaître sur FNEGE Médias. 
Pour tous les autres formats vidéos, les établis-
sements abonnés à FNEGE Médias et eux uni-
quement pourront envoyer des vidéos.

Contact : Valérie FOURCADE

fourcade@fnege.fr

01 44 29 93 72

  Recherche
  Interview 
  Portrait
  Expériences pédagogiques
  Tendances
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HEADway est le HEADway est le HEADway 1er cabinet de conseil en stratégieer cabinet de conseil en stratégieer  exclusivement dédié aux 
acteurs de l’enseignement supérieur, de la formation et de la recherche

avec pour mission unique d’accompagner leur développement. 

Pour cela, nous vous proposons 4 marques dédiées…

Growth 
Strategy for 
Education

|  33 rue d’Amsterdam  |  75008 Paris  |  01 71 18 22 62  |  headway-advisory.com  |  contact@headway-advisory.com  |

Lettre d’information numérique hebdomadaire 

envoyée à 550 managers de l’enseignement 

supérieur. Déclinée au format webzine mensuel 

pour 2 000 professeurs de classes prépas 

économiques et commerciales ainsi que d’un 

blog d’information alimenté chaque jour.

Accompagnement en marketing 
et communication (production 
des supports print et web, conception des supports print et web, conception 
et mise en œuvre de la stratégie 
réseaux sociaux). 
Accompagnement à la valorisation 
de la recherche.

La chasse de tête pour les profils 
de managers des organisations 
académiques et d’enseignants académiques et d’enseignants 
chercheurs au travers d’une approche 
métier exclusive et d’une double 
expertise RH et académique.

Le conseil en stratégie et en 
développement sur des problématiques développement sur des problématiques développement
de positionnement et d’identité, de branding et 
de marketing, de qualité et d’accréditation, 
d’organisation et de pilotage de changement, 
de transformation digitale et d’internationalisation.
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