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L'année 2021/2022 a été pour le fonds de dotation l'occasion de montrer toute
l'importance de la générosité de nos partenaires et donateurs. Dans une année
charnière, à la fois post-COVID et porteuse d'une nouvelle stratégie pour ICN
Business School, le fonds de dotation a pu soutenir l'école dans
l'accomplissement de ses missions au profit de la communauté ICN Business
School : étudiants, diplômés, partenaires entreprises et institutionnels ainsi que
le monde de la recherche.   

En tant que président du fonds de dotation, j'ai conscience que les défis qui se
présentent à nous pour les 4 prochaines années, dans le cadre du plan
stratégique "Horizon 5000", vont demander au fonds de dotation de poursuivre
son appui à l'école : nous avons pour ambition de faire de l'expérience
étudiante ICN une étape de vie unique pour tous nos étudiants, d'associer nos
partenaires et donateurs à un enseignement plus responsable et tenant compte
des objectifs de développement durable, d'asseoir notre présence à Paris, au
sein de notre nouveau Campus, et à Berlin.

Tous les membres du conseil d'administration, représentatifs de l'écosystème
d'ICN Business School, sont heureux de vous communiquer ce rapport annuel.
Sachez que, vous aussi, diplômés et/ou entreprises, vous pouvez vous associer
aux actions du fonds de dotation ICN : le fonds doit grandir au même titre que
notre école. En rejoignant le fonds de dotation, vous marquez votre
attachement à l'école mais aussi affirmez votre volonté d'être utile en faisant
profiter l'école de vos convictions et compétences.

L'édito

Pascal FORNAGE
Diplômé programme grande école 1994
Directeur financier Groupe SAVENCIA
Président du fonds de dotation d'ICN Business School



Les faits marquants de 
l'année 2021/2022 soutenus 
par le fonds de dotation

Les Trans-Génératives 2030 ou comment agir avec l'art et les sciences pour un monde
durable (du 7 mars au 1er avril 2022) ont réuni pendant 4 semaines chercheurs, artistes et
professionnels autour d'un programme bi-modal physique et en ligne.

Une rentrée 2022 qui s'est effectuée à Paris dans notre
campus flambant neuf de 8.000m² des « Collines de
l’arche » au pied de la grande arche de la Défense, offrant
à nos étudiants des conditions d’apprentissage à la pointe
du confort et de l’innovation. 

DES RENCONTRES INSPIRANTES 

UN NOUVEAU CAMPUS POUR PARIS 

La soirée prestige qui s'est déroulée le 3 juin 2022, près de 3 ans après les dernières
retrouvailles dû au COVID. 40 personnes étaient présentes et ont pu vivre une soirée sur le
Campus ARTEM à Nancy en deux temps : un premier en immersion dans notre pédagogie Art
Technologie Management (ATM) puis un second temps autour d'une table pour mieux
échanger.

La conférence sur l'attractivité pour permettre aux entreprises de relever avec brio ce défi a
été organisée par ICN et son partenaire MENWAY. L'évènement a réuni 80 personnes pour
suivre les échanges et débats mêlant professionnels et étudiants pour trouver ensemble des
clefs de réussite.



Votre générosité, votre impact pour ICN 
Business School

Solutions numériques à la pointe de la technologie

Collecte globale : 242 594 euros 

Votre générosité, votre 
impact pour ICN Business 
School

Progression + 11.92% (2020/2021 : 216 753 euros)

75,8% des dons en libre affectation

Les projets financés par le fonds de 
dotation ont représenté 160 824 euros

+ 65 000 euros de bourses de solidarité

+ 57 700 euros pour la recherche



Révéler & accompagner les talents : le prix 
étudiant ICN entrepreneuriat 

 1er prix attribué à Alan MOLIA (étudiant PGE2 à Paris) pour son
projet de développement d’une application pour géolocaliser les
activités les plus proches de chez soi : Let’s go
2ème prix attribué à Benjamin DUEZ (étudiant en alternance PGE2
à Nancy) pour son projet de cinéma en plein air : Woody Film
3ème prix attribué à Clotilde RAGUENEAU (étudiante PGE1 à
Nancy) pour son projet de sellerie itinérante ou comment rendre
l’équitation accessible au plus grand nombre en misant sur le
second main

Le 7 avril 2022, 3 gagnants se sont vus remettre un prix
d'encouragement pour leur projet entrepreneurial :

Avec le soutien de 

Transmettre nos valeurs : le 
séminaire PGE1

Un séminaire qui marque le début de 3 années inoubliables :
les étudiants de Nancy et Paris se sont retrouvés pendant
quelques jours au Lac Longemer pour leur séminaire
d'intégration. Bonne humeur, compétition, entraide et
dépassement de soi ont rythmé les 4 jours. Des équipes se
sont formées, se sont entraidées, et les premiers liens d'amitié
se sont tissés

Avec le soutien de 



Avec le soutien de 

La recherche à ICN Business School : 
au service des entreprises et de la société 

2022 marque le lancement du programme de recherche-action ResINN, «
management innovant et responsable des organisations publiques » entre la
Région Grand Est (Manag’Est) et la chaire Unesco arts et sciences dans le cadre
des objectifs de développement durable d’ICN Business School. Ce projet de
recherche d’une durée de trois ans focalise sur les problématiques publiques liées
à la territorialisation, à la transversalité et à l’intelligence collective, et s’articule
autour de deux axes : le premier centré sur les innovations managériales durables,
le second sur la facilitation par l'art des coopérations de macro-projets
transversaux.

Lancement du programme de recherche appliquée "Jeu de l'épargnant" de
l'axe de recherche "People Leadership" de la chaire Unesco ICN Business
School art et science dans le cadre des objectifs de développement durable.

Avec le soutien de 

Création du Centre pour la Transformation Digitale &
l'Entrepreneuriat. Devenir un acteur actif dans la région
et répondre aux aspirations de l'écosystème régional en
matière d'entrepreneuriat de transformation digitale.

Avec le soutien de 



Depuis 2019, ce sont 8 structures qui ont fait confiance à la pédagogie d'ICN Business 
School. Parmi les sujets abordés, nous retrouvons : la conduite du changement, la 
RSE, la collaboration à l'heure du télétravail, les attentes de la génération Z en matière 
d'emploi.

Le Corporate Lab est un dispositif sur mesure porté par nos enseignants-chercheurs 
et nos étudiants, pour répondre à une ou plusieurs problématiques d’une organisation 
de façon créative, innovante voire décalée. 

La raison d'être du dispositif Corporate Lab

Les thématiques abordées depuis 2019

En 2022, le dispositif Corporate Lab a collecté 57 700 euros dédiés au
développement de la recherche à ICN Business School. Trois entreprises ont
pu être accompagnées par les équipes pédagogiques et les étudiants :
L'association AIEM, SNCF Gares & Connexions et SNCF Axe TGV Atlantique
Sud.

Le Corporate Lab ou le mécénat 
au service de la pédagogie et 
de la recherche appliquée

"Pour les enseignants-chercheurs, le Corporate Lab est un outil
taillé sur mesure qui permet de travailler sur de vrais projets qui
arrivent tout droit de l’entreprise, avec des problématiques
concrètes et réelles. Sur ces projets, nous greffons des scénarios
pédagogiques auxquels participent également des groupes de
travail étudiants. Par exemple, en 2022, nous avons accompagné
des équipes étudiantes à Paris sur la création d’annonces sonores
(musicales) à diffuser en gare SNCF sur la problématique des
bagages oubliés et sur celle des gestes-barrières anti-covid." 

Les collaborations 2022

Christophe RETHORE
Professeur associé

 Directeur du département Marketing



Alexandre BEGARD, Alumni 2001, Crédit Mutuel alliance fédérale 
Valérie CREUSOT-RIVIERE, Alumni 1993, Trésorière, YZICO
Pascal FORNAGE, Président, Alumni 1994, SAVENCIA 
Roxane HAAS, Alumni 1998, PWC Luxembourg
Géraldine HASSLER, KPMG Luxembourg 
Laure NOIROT, Groupe MENWAY
Eric SALTIEL, Caisse d'Epargne Grand-Est Europe

Ce rapport annuel 2021/2022 vous est proposé par les  membres siégeant au fonds de dotation : 
Merci à eux de contribuer quotidiennement à la stratégie de développement du fonds de dotation
au service de l'école, des étudiants, des enseignants-chercheurs et des entreprises :


