
Deep education
takes you further*.

D O S S I E R  D E  P R E S S E



S U R  L E S  B O R D S
D E  L A  G A R O N N E … EN 1975, dans cette période 

complexe où, après le premier 

choc pétrolier, il a fallu faire 

son deuil des 30 Glorieuses et 

réfléchir à d’autres modalités de 

développement, l’Institut d’Etudes 

Economiques et Commerciales 

(INSEEC) a été créé avec des 

principes forts et innovants :

• Garantir l’équilibre de 

l’apprentissage entre la raison et 

l’émotion, entre le cognitif et la 

prise en compte des émotions, 

• Créer une passerelle entre les 

instituts d’études politiques et les 

écoles de commerce,

• Innover, ainsi dès son 

démarrage, l’INSEEC proposait des 

séjours à l’étranger et incitait à 

l’entrepreneuriat.

40 ANS PLUS TARD, à un 

moment où l’humanité connait 

une nouvelle rupture forte 

avec l’arrivée de l’Intelligence 

Artificielle, Nous retrouvons les 

mêmes interpellations vis à vis 

du monde des entreprises et du 

management. 

Les grandes écoles de 

management doivent entrer dans 

une nouvelle ère. Pas de façon 

timide, en ajoutant de ci de là des 

enseignements ou des pédagogies 

“dans l’air du temps”, mais en 

renouvelant en profondeur leurs 

cursus.

C’est ce projet fort de complète 

refonte de son offre de formation 

que propose, 43 ans après sa 

création, l’INSEEC School of 

Business & Economics.

Il y a 43ans,

*Le savoir peut vous emmener très loin.



Il y a urgence à se saisir de l’arrivée de 

l’Intelligence Artificielle pour parier plus 

que jamais sur le génie humain, dans ses 

dimensions de savoir et d’innovation. 

Il était temps qu’une école de management 

réponde à ces nouvelles attentes.

L’INSEEC School of Business & Economics 

fait le choix de proposer un tout nouveau 

modèle de formation pour les managers en 

devenir, qui trouveront là les conditions de 

leur épanouissement tout au long de leur vie 

professionnelle.

Les missions, les exigences, les objectifs des 

managers ont changé. Les entreprises, comme 

les organisations publiques, attendent non 

plus de bons techniciens du management, 

mais bien des managers à même de décrypter 

le monde, d’en anticiper les évolutions, 

en capacité de proposer des alternatives 

crédibles qu’ils sauront défendre et porter 

jusqu’à leur réalisation. Pour cela, ces futurs 

responsables devront aussi être capables 

de suivre les changements de la société 

et de leur environnement professionnel en 

réadaptant constamment leurs méthodes de 

travail et la vision de leur propre mission. 

L ’ I M P É R I E U S E  N É C E S S I T É
D E  P R O P O S E R  U N  N O U V E A U 
M O D È L E  D E  F O R M A T I O N  A U X 
M É T I E R S  D U  M A N A G E M E N T

Complexité croissante et incertitude : face à ces deux réalités,  
le monde du management est toujours plus interpellé sur 

les qualités et les compétences à mobiliser.

U N  G R O U P E  P U I S S A N T  :  
I N S E E C  U .

Au cours des quatre dernières décennies, l’INSEEC a grandi et 

s’est développé en un groupe pluridisciplinaire (Management, 

Sciences de l’Ingénieur, Communication, Sciences politiques) 

et multi-campus (Paris, Bordeaux, Lyon, Chambéry-Savoie, 

Genève, Monaco, Londres, San Francisco, Shanghai) aujourd’hui 

leader de l‘enseignement supérieur privé en France.  

Composé de 15 Ecoles et rassemblant près de 25.000 

étudiants en formation initiale, executive et online, sur 9 

sites en France et à l’étranger, INSEEC U. s’appuie sur 350 

partenaires académiques, un centre de recherche dynamique 

et performant, un réseau d’entreprises et d’incubateurs unique 

et 120.000 Alumni présents sur les 5 continents et dans tous 

les secteurs.

Pour autant, les valeurs originelles n’ont 
pas été oubliées et constituent la matière 
vive de la pédagogie INSEEC U.

 • Le dialogue interdisciplinaire 
 • L’ouverture à l’international
 • L’agilité



Ce projet répond à la promesse fondatrice de formation de jeunes 

femmes et de jeunes hommes aux métiers du management et de 

la gestion, comme à l’engagement de leur employabilité à la sortie.

Mais ce projet va bien au-delà de ce socle incontournable : il est 

porteur de l’engagement de former des « esprits libres », capables 

de penser, analyser, décider, argumenter, agir en toute autonomie, 

et en toute responsabilité.

Notre mission statement scelle cet engagement : 

Nous voulons accompagner l’émergence de futurs 

responsables dotés d’une solide culture pluridisciplinaire, 

capables de réfléchir, décider, argumenter et porter des 

projets qui contribueront à configurer leur avenir en 

cohérence avec le système de valeurs qu’ils auront choisi. 

U N  P R O J E T  I N N O V A N T
P O U R  U N E  P R O M E S S E  F O R T E  :
P R É P A R E R  À  D E S  M É T I E R S 
P O U R  L A  V I E  !

Une refonte complète des apprentissages et 

des enseignements a été entreprise avec un 

collège d’experts dans un premier temps, puis 

avec l’ensemble des équipes administratives et 

enseignantes. Pour cela, il a fallu écouter l’ensemble 

des parties prenantes : les étudiants de prépa qui 

d’année en année s’interrogent sur le sens de la 

première année ; les admissions sur titres qui ont 

le sentiment de redites de leurs années en BTS ou 

DUT ; les entreprises qui attendent des managers 

créatifs….

L’architecture de la formation d’INSEEC School 

of Business & Economics sort ainsi des codes 

communs avec comme objectif de donner les clés 

de compréhension du monde qui nous entoure 

aux managers en devenir, et les doter du sens 

de l’action réfléchie. C’est en maîtrisant les 

savoirs fondamentaux qu’on peut s’inscrire dans  

l’ « apprendre à penser »  et l’ « apprendre à 

apprendre », pour s’affranchir de la répétition 

des vieilles recettes et de l’obsolescence des 

compétences techniques. 

La formation de l’INSEEC School of  

Business & Economics a pour vocation de préparer 

un premier métier dès la sortie de l’école, mais 

aussi au deuxième métier, au troisième métier... 

car c’est maintenant la nouvelle réalité de toute vie 

professionnelle.

N O T R E  P H I L O S O P H I E  :  
D E S  F O N D A M E N T A U X  P O U R 

D E S  P O T E N T I E L S  É V O L U T I F S



5  P I L I E R S 
P É D A G O G I Q U E S

Le cursus qui sera proposé dès septembre 2019 s’appuie sur 5 piliers pédagogiques :

APPRENDRE A PENSER :  ANTICIPER 
L’EVOLUTION  DU MONDE, CONSTRUIRE 
L’AVENIR

 Business, Humanités et Sociétés 
Ce module garantit un socle de connaissances fondé sur 

la philosophie, la littérature, la sociologie, l’anthropologie, 

l’histoire et la géopolitique. Il sera l’occasion de Master 

Class avec des grands penseurs et influenceurs de notre 

temps, mais aussi d’innovations pédagogiques comme 

l’analyse multidisciplinaire de grands évènements ayant 

marqué l’humanité. Si les savoirs enseignés seront issus 

des grandes sciences sociales, ils auront comme visée 

de mieux comprendre et connaitre les problématiques du 

management et des entreprises.

 Méthode, Pensée critique, Management 
Permettre aux étudiants de développer une pensée critique. 

Leur apprendre à décrypter l’information, l’organiser, la 

hiérarchiser, la replacer dans un contexte plus large pour 

garder à l’esprit que chaque événement ne peut être 

envisagé isolément et qu’il est essentiel de mettre au jour 

les causes qui le sous-tendent comme les conséquences 

qu’il peut impliquer. L’enjeu est de former des esprits 

indépendants, toujours en alerte face au flot continu des 

fake news et des croyances qui nous envahissent, capables 

d’opposer le temps de la réflexion et de l’analyse à l’urgence 

de la réaction automatique.

 Organisation, Culture, Identité, Altérité 
Dans un monde globalisé, où les grandes migrations vont 

continuer à croitre sous le poids des crises politiques et 

économiques, et des grandes modifications climatiques, 

l’objectif est d’ouvrir nos étudiants à l’interculturalité 

pour mieux accepter l’altérité. Etre un manager sachant 

piloter des équipes interculturelles, savoir manager de 

façon inclusive, inscrire à son agenda le développement 

du pilier social de la RSE sont maintenant des exigences 

incontournables. Le projet de ce pilier pédagogique est 

aussi de comprendre l’autre pour mieux se connaitre.

 Entreprendre, Conduire le changement
A travers le management d’équipes et les méthodes de 

conduites du changement, les étudiants développeront 

l’esprit d’entreprendre et leur capacité à conduire des projets 

dans le changement. Ce savoir-faire est incontournable 

à l’heure où toutes les fonctions attendent des chefs 

de projet sachant mobiliser des équipes transverses et 

multidisciplinaires.

APPRENDRE A APPRENDRE : UN MÉTIER 
AUJOURD’HUI, DES MÉTIERS TOUTE LA VIE

 Contexte de la décision, Compétences et
 Pratiques professionnelles 
L’une de nos propriétés est l’insertion professionnelle 

choisie. Pour cela, des enseignements exigeants dans 

toutes les disciplines de la gestion (finance, marketing, 

ressources humaines, contrôle de gestion...) seront 

assurés, tout en s’écartant de la culture du silo. Ils ont 

comme visée de permettre à nos étudiants de revendiquer 

un métier bien identifié à la sortie de l’école. Ce module 

est également conçu pour ouvrir l’étudiant à la perspective 

d’évoluer au cours de sa vie professionnelle vers d’autres 

types de fonctions, d’autres façons de travailler, dans un 

cadre impossible à imaginer aujourd’hui. L’idée, là encore, 

est de le préparer à l’inconnu, cette fois dans le champ de 

l’exercice de ses missions.

Le planning de la troisième année est celui de la formation 

d’un cadre en activité avec des semaines de cours intensives 

au service d’expériences professionnelles : les séminaires 

d’enseignements sont conçus pour aider à faire avancer les 

projets des étudiants, projets qui seront soutenus en fin de 

cursus lors d’un grand Oral.

La première année est celle de l’approfondissement et de 

l’élargissement des savoirs fondamentaux. Son objectif est 

d’apprendre la prise de recul, l’appréhension de la complexité au 

service de la compréhension du monde des entreprises et de la 

pratique du management. Elle fait une large part aux 4 premiers 

piliers, le cinquième étant centré sur le contexte de la décision. 

La deuxième année s’inscrit dans la continuité de cette démarche 

mais s’ouvre aux contenus techniques et professionnalisants. 

Elle est marquée par un semestre obligatoire à l’étranger.

U N  C U R S U S 
E N  T R O I S  É T A P E S

Penser, Délibérer, Décider.

1.

2.
3.



A P P R E N D R E  A U T R E M E N T   :  S O U S 
L E  S I G N E  D E  L ’ I N N O V A T I O N 

P É D A G O G I Q U E

Au cours des 3 années de leur cursus, 
les étudiants pourront :

Conduire des missions ethnologiques en 

entreprises : regarder les entreprises comme le 

font les ethnologues pour mieux comprendre et 

décrypter ce qui s’y joue.

 Etre le maître d’oeuvre de leurs cours : écrire le 

programme, construire le planning, recruter les 

formateurs, identifier les objectifs d’apprentissage, 

proposer l’évaluation...

Explorer au cours de semaines bloquées de 

grands évènements ayant marqué durablement 

l’histoire de l’humanité comme la révolution 

française, la crise des subprimes ou la 

première guerre mondiale, la découverte de 

l’Amérique, la révolution copernicienne, la 

publication de L’origine des espèces, en 

les analysant de façon interdisciplinaire :  

économie, droit, ethnologie, histoire, sociologie...

Rencontrer des personnalités inspirantes et de 

grandes figures du management et des siences 

sociales lors de Master Class.

Découvrir de nouvelles façon d’apprendre, de 

nouvelles disciplines, de nouvelles cultures, au 

cours d’un semestre académique à l’étranger (les 

cours suivis seront au choix sans limitation à la 

gestion et l’évaluation portera sur un mémoire 

réflexif de l’expérience vécue).

Porter un projet de création d’entreprise avec le 

programme Start Up Factory dans l’éco-système 

de Berkeley – San Francisco.

Pratiquer le peer learning (apprentissage par les 

pairs) pour son expérience en entreprise. Le stage 

long ou l’alternance donneront lieu à une étude 

de cas qui sera le support de l’évaluation d’autres 

étudiants.

Mener des Learning Expeditions avec d’autres 

étudiants d’INSEEC U. sur le campus de Londres.

Élaborer des projets en Design Thinking avec la  

« Green Business Week », où les étudiants 

réalisent des actions concrètes à la demande 

d’associations de proximité.

Travailler avec des cadres d’entreprise dans des 

espaces d’excubation d’INSEEC U.  : l’excubation 

est la rencontre de cadres d’entreprise avec 

des étudiants ou des jeunes start uppers pour 

hybrider les façons de travailler.

Vivre des projets associatifs qui seront de vraies 

conduites de projets professionnels.

Présenter leur « chef d’œuvre » pour le grand oral 

de fin de cursus.

Affronter une situation de crise au cours d’une 

simulation pour mieux comprendre la prise de décision 

en contexte extrême avec la « Nuit de la crise ».



L ’ É C O S Y S T È M E  D ’ U N  
G R O U P E  M U L T I D I S C I P L I N A I R E 
E T  I N T E R N A T I O N A L  :  I N S E E C  U .

L’INSEEC School of Business & Economics est le navire amiral  
d’un grand groupe multidisciplinaire de l’enseignement supérieur. 
Cet écosystème offre de multiples atouts :

 L’expérience internationale  
Forte d’un réseau de plus 180 universités partenaires 

dans 40 pays, l’INSEEC School of Business & Economics 

propose à ses étudiants d’acquérir une expérience 

significative et valorisante à l’étranger. Le semestre 

académique constitue une véritable opportunité de 

développement personnel et multiculturel ; et dans 

un contexte global, facilite l’intégration dans le monde 

professionnel.

 Une école multi-campus  
Les étudiants du programme de l’INSEEC School of 

Business & Economics peuvent étudier sur trois 

campus en France (Paris, Bordeaux, Lyon) et sur 

deux campus du groupe à l’étranger (Londres et San 

Francisco). Les étudiants ont la possibilité de passer 

de l’un à l’autre selon leurs choix.

 Le parcours en alternance  
L’INSEEC School of Business & Economics a une grande 

expérience de l’alternance en apprentissage, contrat 

pro, ou stage alterné. Cette formule permet de se 

forger une première expérience professionnelle tout en 

étudiant.

La recherche au coeur de notre 
enseignement  
A travers son Centre de Recherche, INSEEC U. contribue 

à l’élaboration et à la diffusion des savoirs. Les 

enseignants permanents assurent l’enseignement ainsi 

que la coordination pédagogique et de l’innovation au 

sein des écoles d’INSEEC U. Les étudiants bénéficient 

de cette expertise-recherche dans les enseignements 

de méthodologie, dans l’exercice d’une pensée critique 

et dans le regard prospectif qui leur est offert.

 La prépa Saint Germain
La prépa Saint Germain est une prépa au concours 

d’entrée à l’ENA. Elle est aujourd’hui hébergée par 

la School of Business & Economics, ce qui offre aux 

étudiants la possibilité d’échanges avec des énarques 

ou des préparationnaires.

 L’académie de l’éloquence
INSEEC U. a créé une académie de l’éloquence qui 

permet à tous les étudiants d’acquérir la maitrise 

du discours oral et de l’argumentation, tellement 

nécessaire dans une fonction managériale.

L’INSEEC, née à Bordeaux en 1975 est l’école fondatrice du groupe 
INSEEC U. Elle a longtemps été une école pionnière dans ses 
propositions de formation. 

En cela, la nouvelle proposition n’est pas une disruption pour 
l’INSEEC School of Business & Economics. Elle lui permet de 
retrouver son ADN d’ouverture à toutes les sciences sociales 
et d’interdisciplinarité. Elle renoue avec son projet originel : 
recruter des pionniers voulant s’affranchir du poids du normatif, 
souhaitant avancer avec audace, fiers de leur école, ayant une 
vraie connaissance d’eux-mêmes et capables d’appréhender 
l’avenir avec la sérénité que donne la confiance en soi et en les 
autres. 

Les Alumni réunis dans l’ADI (Association des Diplômés de l’INSEEC) 
souhaitent s’investir pleinement dans le développement de ce 
cursus et accompagner tous les étudiants qui rejoindront l’école.

Forts de leurs 64 000 membres, ils sont la garantie d’un réseau 
puissant et international pour créer des liens entre étudiants et 
professionnels. 

L’ADI est présidé par Jean-Claude Puerto, PDG de la société UCAR. 

L A  G A R A N T I E  D ’ U N  
R É S E A U  P U I S S A N T  :  

L E S  A L U M N I



À  Q U I  S ’ A D R E S S E
C E T T E  F O R M A T I O N  ?

Accueillir un-e étudiant-e dans une formation, 

c’est signer un contrat avec elle-lui et s’engager 

à l’accompagner pendant tout son cursus pour 

lui garantir à la fois le diplôme et le premier 

emploi. Le nouveau cursus de l’INSEEC School of 

Business & Economics s’adresse à des étudiants 

et des étudiantes qui ont « soif d’apprendre et 

de comprendre », qui savent que la formation 

est un voyage et qu’à travers l’apprentissage, 

c’est aussi une découverte de soi qui se dessine.  

Nous souhaitons attirer dans ce programme 

innovant des étudiants qui cultivent la curiosité, 

le courage, l’exigence, le goût de l’aventure. 

Celles et ceux qui veulent donner du sens à 

leur formation en visant loin pour leur carrière 

professionnelle. Des managers en devenir qui 

ont compris qu’une formation n’a pas pour 

seule visée le diplôme mais de se préparer 

à l’imprévisible, au non planifiable, au non-

calculable. Ce sont ces personnes qui sauront 

mener leurs équipes vers de nouveaux horizons, 

encore insoupçonnés. 

 Elèves de prépa 
Ce cursus leur garantit un continuum prépa- 

grande école, toujours attendu, en alliant en 

première année l’exigence de connaissances 

pluridisciplinaires et l’introduction au monde 

du management. Des exemples : bénéficier d’un 

cours sur l’histoire de la comptabilité à travers 

le monde avant d’aborder les outils comptables… 

Travailler la question du leadership à travers 

l’analyse de tableaux ou d’œuvres plastiques … 

Les prépas littéraires trouveront une ouverture 

au management s’inscrivant dans la lignée 

de leur formation. Les prépas technos auront 

la garantie d’une ouverture vers la culture 

générale et les sciences sociales.

 Admissions parrallèles 
La formation proposée par l’INSEEC School of 

Business & Economics s’adresse aussi à des 

étudiants qui après un premier cursus à Bac 

+2 ou Bac +3 dans une toute autre discipline 

souhaitent évoluer vers des métiers du 

management, tout en valorisant leur capital-

savoir en droit/histoire/sociologie.

 Formations professionnalisantes 
DUT, BTS, Licences pro … qui souhaitent s’ouvrir 

à d’autres perspectives, et élargir leur horizon 

de savoir. 

 Bachelors 
Enfin, les Bachelors en sciences politiques 

ayant un projet professionnel en management 

pourront exercer leur réorientation de façon 

fluide en s’insérant dans le M1/M2.

 Un nouveau nom : INSEEC School of Business & Economics

INSEEC Business School devient INSEEC School of Business & Economics, nouveau 

nom porteur de sa promesse : former des jeunes au métiers du management et 

sachant évoluer leur vie durant dans un monde ouvert et incertain. L’économie est 

ici prise dans son acception la plus large, celle que nous devons (entre autres) à 

Adam Smith : l’économie politique, indissociable de l’histoire, de la géographie, de la 

sociologie… et de l’ensemble des sciences humaines et sociales plus récentes. Notre 

conviction est qu’on ne peut pratiquer l’art du management et de la gestion sans avoir 

une compréhension intelligente de l’environnement social, politique, économique, 

législatif, écologique… dans lequel évoluent les entreprises.

 Une nouvelle tagline : Deep education takes you further / Le  savoir peut

 vous emmener très loin.

INSEEC School of Business & Economics est l’école de la Deep Education, au sens où 

elle ancre ses contenus dans les savoirs fondamentaux que sont : la philosophie, la 

sociologie, l’ethnologie, la littérature, l’art… Ce sont là les racines de la connaissance.

La Deep Education, c’est aussi la maîtrise des méthodes, dans toutes leur diversité 

et leur dimension critique, qui autorisent à revendiquer une pensée libre et autonome, 

qui se réinvente sans cesse.

Ce savoir (dans ses dimensions de savoir, savoir-faire, savoir-être) peut emmener très 

loin :

•    Loin dans la carrière professionnelle grâce à une capacité à renouveler ses projets 

et à changer de métier, 

•     Loin dans les espaces géographiques et physiques car une vie professionnelle ne 

peut être qu’internationale,

•    Loin dans la connaissance, en restant toujours curieux, avide d’apprendre et de 

découvrir de nouveaux horizons.

I N S E E C  S C H O O L 
O F  B U S I N E S S  &  E C O N O M I C S , 
L ’ E C O L E  D E  L A  
D E E P  E D U C A T I O N

A nouveau projet, nouveau nom et nouvelle identité

Deep education
takes you further.
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