Nancy, le 31 août 2022

Reconnaissance

ICN Business School obtient le renouvellement de
son accréditation Equis
L’EFMD (European Foundation for Management Development) atteste une nouvelle fois du degré
d’excellence de l’école et de la force de son positionnement.

« Nous nous réjouissons de la réaccréditation d’ICN. Le board de l’EFMD
a mis en avant les points qui font la force de l’école, en premier lieu son
positionnement stratégique sur la transdisciplinarité et l'intégration
réelle du récit de la pédagogie ATM dans les programmes et la
recherche. La culture de l'école qui procure un véritable sentiment
d'appartenance aux étudiants et au corps professoral articulée autour
du slogan "Join our Family" a également été soulignée ainsi que
l'investissement stratégique dans les campus de Paris et de Berlin qui
accroît le potentiel de développement de l'offre de programmes
(formation initiale et continue). Les chaires dont la chaire UNESCO et
l'accent mis sur les objectifs de développement durable dans les
programmes d'enseignement et de recherche apparaissent clairement
comme des atouts incontestables pour l’école. L'espace d'innovation
Station A et l'innovation pédagogique associée est une nouvelle source
de développement pour ICN. Enfin, les connexions régionales avec les acteurs économiques et le
développement de partenariats à long terme ont été grandement apprécié par les auditeurs. »
souligne Florence LEGROS, directeur général d’ICN Business School.
Le renouvellement de cette accréditation conforte ICN dans son nouveau plan stratégique 20222026 et ses objectifs.
ICN Business School fait ainsi partie du cercle restreint des 23 écoles et universités françaises et, au
niveau mondial, des 207 leaders de la formation supérieure au management présents dans 45 pays.

A PROPOS D’ICN BUSINESS SCHOOL :
Triple accréditée AACSB, AMBA, EQUIS et membre de la CDEFM, 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.
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 ;
 80 professeurs permanents et 25 affiliés ;
 3 campus : Nancy, Paris La Défense (France), et Berlin (Allemagne) ;
 10 bureaux de représentation à l’étranger : en Chine, en Russie, au Sénégal, en Inde, en Afrique du Nord, en
Afrique subsaharienne, en Amérique Latine, à Taiwan, au Vietnam et au Moyen-Orient ;
 Plus de 120 universités étrangères partenaires dans le monde ;
 40 associations étudiantes ;
 150 partenaires entreprises ;
 Plus de 17 500 diplômés.
Créé en 1905, ICN Business School est un établissement d’enseignement supérieur privé, reconnu par l’État,
qualifié EESPIG. L’école délivre un diplôme accordant le grade de licence pour ses programmes Bac+3 (Bachelor
en management) et de master pour son programme grande école, Bac+5.

