
Nancy, le 22 mars 2023 

Evènement 

ICN Business School célèbre la réussite  

de ses diplômés lors de 3 cérémonies d’exception 

ICN Business School a organisé ses cérémonies de remise des diplômes les 10 et 11 mars derniers au 

Palais des sports Jean Weille, temple du SLUC Nancy Basket. Un lieu atypique pour une école 

résolument créaCtive. L’occasion de célébrer la réussite des diplômés de la promotion 2022 en 

formation initiale et professionnels de la formation continue.  

Près de 2 200 personnes étaient réunies sur 2 jours, dont 700 étudiants diplômés avec succès d’ICN, 

se préparant à embrasser des carrières exceptionnelles. Les diplômés du programme Bachelor, 

programme Grande Ecole, MSc et de formation continue se sont vus remettre avec beaucoup 

d’émotions leurs précieux parchemins. Un moment fort devant leurs proches et les enseignants qui 

les ont accompagnés et encouragés durant toutes ces années.  

Les discours engageants de la direction, des membres du corps professoral et des représentants des 

diplômés s’inscrivaient parfaitement dans l’esprit de l’école « Join our Family ». Les cérémonies 

étaient rythmées par des performances artistiques et technologiques uniques dans l’ADN 

#ArtTechnologyManagement qui caractérise ICN. Dont un show drone exceptionnel et inédit en 

intérieur avec 30 drones lumineux qui ont exécuté des figures animées et colorées. Un spectacle 

magique et féérique qui a fait rêver plus haut le public jusqu’à former les 3 lettres : ICN.  

L’événement a été un moment de grande fierté et de célébration pour l'ensemble de la communauté 

ICN Business School. L’école félicite tous ses diplômés et leur souhaite beaucoup de succès dans leurs 

futurs projets professionnels. 

  Ballet de drones sous feux de lasers 

  Performance artistique 

  Equipe enseignante  
  Lancé de chapeaux final 



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 ; 

 82 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 ; 

 21 000 diplômés. 

Créée en 1905 au sein de l’université, ICN devient ICN Business School de statut privé en 2003. L’école est un 

établissement d’enseignement supérieur privé, reconnu par l’État, qualifié EESPIG. Elle 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.  

 

 

 

 

 

 

 


