
  
Nancy, le 21 octobre 2021 

 
Engagement 

ICN Business School renforce sa  

politique d’ouverture en faveur des personnes  

en situation de handicap dès 2022 

 
ICN Business School s’engage encore plus en faveur des personnes en situation de handicap. Un 

engagement qui se matérialise par la bonification des notes des épreuves orales des candidats 

handicapés au concours d’accès au programme ICN Grande Ecole (banque commune d’épreuves, 

BCE).  

 
Une décision favorisant l’inclusivité  

La bonification concernera les notes des épreuves orales et sera indexée sur le pourcentage de 

handicap du candidat de 0,5 à 0,8, en utilisant une mesure de handicap reconnue. 

ICN Business School est aujourd’hui la première école à adopter cette politique inclusive. 

 
Le handicap au cœur des préoccupations d’ICN 

Ecole à tradition humaniste, ICN met en effet un point d’honneur à accueillir et à accompagner les 

étudiants en situation de handicap (aide à la réalisation de dossiers, accompagnement personnalisé, 

utilisation de masques inclusifs pour ne citer que quelques exemples).  

Le caractère inclusif de l’école est déjà reconnu par une cotisation Agefiph nulle puisque ICN dépasse 

le seuil minimum de salariés handicapés.   

 
Le premier octobre dernier, une journée exceptionnelle a été organisée par ICN avec la participation 

de sportifs paralympiques de retour de Tokyo. En présence de Diane de NAVACELLE de COUBERTIN, 

descendante du baron Pierre de COUBERTIN, cet événement a donné la parole aux sportifs qui ont 

partagé avec les étudiants autour des valeurs d’égalité des chances, de diversité et d’inclusion. 

Stéphane SIMON, artiste plasticien et diplômé d’ICN, a présenté son œuvre « in Memory of Us », une 

œuvre humaniste à dimension universelle, inclusive, collective, égalitaire, porteuse de sens et 

accessible à tous, qui allie sport, culture, éducation, innovation et environnement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A PROPOS D’ICN BUSINESS SCHOOL : 

Triple accréditée AACSB, AMBA, EQUIS et membre du chapitre des écoles de management au sein de la 

Conférence des Grandes Écoles, ICN Business School forme ses étudiants et des cadres à développer dans les 

entreprises l’innovation par la créativité. L’école propose une pédagogie #ArtTechnologyManagement sur ses 

3 campus, à Nancy avec l’Alliance Artem qui regroupe l’Ecole nationale supérieure d’art et de design de Nancy 

et Mines Nancy.  

La communauté ICN est animée par trois valeurs fondamentales : l’ouverture, l’engagement et l’esprit d’équipe. 

ICN Business School, c’est également : 

 3 000 étudiants dont 38 % d’étudiants étrangers ; 

 75 professeurs permanents et 24 affiliés ; 

 4 campus : Nancy et Paris (France), Nuremberg et Berlin (Allemagne) ; 

 5 bureaux de représentation à l’étranger : 1 à Taiwan, 1 en Chine, 1 en Russie, 1 au Sénégal et 1 en Inde ; 

 Près de 120 universités étrangères partenaires dans le monde ; 

 40 associations étudiantes ; 

 150 entreprises partenaires ; 

 Plus de 17 000 diplômés. 

Créé en 1905, ICN Business School est un établissement d’enseignement supérieur privé, reconnu par l’État, 

qualifié EESPIG et associé à l’Université de Lorraine. L’école est autorisée à délivrer un diplôme visé par le 

ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour ses programmes, visés Bac+3 (Bachelor en 

management) et Bac+5, grade de master (programme Grande Ecole). ICN est la 1ère Business School à avoir 

évalué la maturité de ses pratiques économiques, sociales, sociétales et environnementales via la démarche 

Engagé RSE d’Afnor Certification. 

  


