
   
Nancy, le 24 mars 2022 

 
Responsabilité 
ICN Business School suspend son partenariat 
avec le MGIMO en Russie 
 
ICN Business School dispose de liens étroits avec près de 120 universités partenaires prestigieuses, 
renommées et accréditées dans le monde, offrant des parcours internationaux multiples et des 
doubles, voire triple diplômes. Cependant, dans un contexte international tout à fait particulier, ICN 
Business School a pris la décision de suspendre son partenariat avec le MGIMO en Russie. 

 
Compte tenu des prises de position d’étudiants du MGIMO à l’encontre du président Volodymyr 
ZELENSKY, ICN Business School a décidé de réagir. Après mûre réflexion, l’école a pris la décision de 
suspendre la convention de partenariat qui l’unit de longue date avec le MGIMO, équivalent Russe de 
l’ENA. 
 
 
 
 
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).  
 


