Nancy, le 7 avril 2022

Nouveauté

ICN Business School poursuit sa croissance
et multiplie par 4 la superficie de son campus parisien
Ancrée depuis juin 2018 à Paris La Défense, ICN Business School poursuit sa croissance et occupera
dès septembre 2022 un nouvel immeuble : les Collines de l’Arche. Avec ce bâtiment de 8 000 m situé
au pied de la Grande Arche et à 10 minutes du centre de Paris, le campus ICN Paris multiplie sa
superficie totale par 4.
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Ouverture, mobilité et connectivité
Ces nouveaux espaces entièrement rénovés s’inscrivent parfaitement dans la dynamique #ATM (Art,
Technology, Management). Ce nouveau campus se veut innovant et hyper connecté. Il sera
parfaitement adapté à la pédagogie « indisciplinaire » propre à ICN avec ses 20 salles de cours
favorisant la créativité et l’innovation grâce à un aménagement piloté par l’entreprise Sdib, leader
sur le marché de l’agencement d'espaces de travail innovants. Il disposera d’un large espace
médiathèque, le K’Hub (Knowledge Hub), de nombreux espaces collaboratifs où les étudiants comme
les enseignants pourront travailler leurs projets ATM en lien avec les entreprises de La Défense.
Grâce à ses nouveaux locaux et ses 9 niveaux, l’école va accueillir jusqu’à 2 000 étudiants, du
Bachelor au PhD, en passant par le programme Grande Ecole et les masters spécialisés.
A propos du site :
ICN s’implante au pied de la Grande Arche, sur l’axe majeur entre le Louvre et le grand quartier
d’affaires à l’ouest de Paris. Cet immeuble construit dans les années 1990 par l’architecte JeanPierre BUFFY s’inscrit dans les Collines de l’Arche et s‘affiche comme l’un des immeubles référant de
cette époque au cœur de La Défense Nord face au CNIT. L’immeuble a fait l’objet d’une rénovation
en profondeur en 2020 (CALQ architecte) permettant un effectif majoré et offrant des espaces
ouverts compatibles aux nouveaux standards d’utilisation.

Un avant-goût des locaux d’ICN La Défense avec la vidéo ci-dessous :

https://www.youtube.com/watch?v=XFIpPIuNevI

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 ;
 3 campus : Nancy, Paris (France), et Berlin (Allemagne) ;
 9 bureaux de représentation à l’étranger : à Taiwan, en Chine, en Russie, au Sénégal, en Inde, en Afrique du
Nord, en Afrique subsaharienne, en Amérique Latine et au Moyen-Orient ;
 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 1 Business School à avoir
évalué la maturité de ses pratiques économiques, sociales, sociétales et environnementales via la démarche
Engagé RSE d’Afnor Certification.
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