
Nancy, le 20 février 2023 
 

Nomination 
Jean-Philippe CHAMPAGNE nommé directeur opérationnel  
du campus d’ICN Business School Paris La Défense  
 

Jean-Philippe CHAMPAGNE rejoint ICN Business School en qualité de directeur opérationnel de son 
campus de Paris La Défense. Il a pris ses fonctions le 3 janvier dernier. 
 

De formation initiale en droit, Jean-Philippe CHAMPAGNE a débuté sa carrière par plusieurs années 
d’auto-entrepreneuriat dans les arts graphiques, l’impression numérique et la communication 
digitale à destination d’une clientèle BtoB et BtoC.  
 
Fort d’une expérience de 13 ans dans le secteur de l’enseignement, Jean-Philippe CHAMPAGNE a 
d’abord occupé le poste de responsable de services support de l’ESSEC, puis adjoint du directeur 
DSG en tant que Project Management Officer opérationnel transverse multi-campus. Il a ensuite 
été secrétaire général du GARAC, l’école nationale des professions de l’automobile située à 
Argenteuil. Enfin, après un poste de facility manager des campus de l’ISC Paris, Jean-Philippe 
CHAMPAGNE a pris ses fonctions à ICN le 3 janvier 2023. 
 
 

« Le choix de rejoindre ICN Business School s’inscrit dans une 
continuité de carrière au sein de l’enseignement supérieur, monde 
toujours innovant, vous obligeant à ne jamais considérer les acquis 
comme définitifs et dans la volonté de participer et de piloter le 
démarrage d’un campus, expérience singulière dans un parcours 
professionnel. ICN a également retenu mon attention pour son 
dynamisme, sa communication et pour cet aspect disruptif dans sa 
vision de la pédagogie transdisciplinaire, signature de son ADN dès 
sa création. L’école va avoir 118 ans mais célébrera en 2023 ses      
20 ans sous son statut actuel. En effet, créée en 1905 au sein de 
l’université, ICN est devenu ICN Business School de statut privé en 
2003. » 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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.  
 
 

 
 
 
 
 


