COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le mercredi 6 décembre 2017

KEDGE BUSINESS SCHOOL DEVIENT MEMBRE DE LA FESIC

Le Conseil d'Administration de la FESIC, qui s'est réuni le 6 décembre 2017, a approuvé l'intégration
de KEDGE Business School, Ecole de Management labellisée EESPIG, au sein de la FESIC, à compter
du 6 décembre 2017.
La FESIC réunit désormais 26 établissements d’enseignement supérieur privé associatifs (dont 6
écoles de management, 19 écoles d’ingénieurs et 1 école de sciences humaines et sociales) qui
représentent près de 63.000 étudiants et 14.200 diplômés chaque année.

Philippe Choquet, Président de la FESIC et Directeur Général d’UniLaSalle a déclaré :
« Nous sommes heureux d’accueillir au sein de notre fédération KEDGE Business School, école labellisée
EESPIG reconnue pour la qualité de ses formations et son engagement social. D’une part, cette nouvelle
adhésion renforce notre maillage territorial et notre visibilité. D’autre part, elle confirme l’attractivité
de notre fédération auprès d’établissements partageant une vision éducative engagée qui place l’élève
et le service à la société, au cœur de son action. »
« Aujourd’hui, la FESIC poursuit sa croissance pour s’affirmer comme une composante essentielle de la
diversité du système d’enseignement supérieur français. Les écoles de management et d’ingénieurs
souhaitent s’appuyer sur notre fédération pour promouvoir leur excellence et défendre, notamment
auprès des pouvoirs publics, leur modèle d’établissement qui allie la flexibilité du privé aux exigences
du public. »

Pour José Milano, Directeur Général de KEDGE Business School :
« Nous sommes très fiers de rejoindre la FESIC. Cette adhésion de KEDGE à la fédération est le
prolongement logique de notre labellisation EESPIG accordée par l’Etat qui reconnaît ainsi notre
contribution, en tant qu’entreprise académique à but non lucratif, aux missions de service public de
l’enseignement supérieur et de la recherche. En devenant membre de la FESIC, nous avons à cœur de
contribuer à cette formidable plateforme d’échanges et d’innovations qui réunit des établissements de
référence œuvrant au service des étudiants et de la société. »
A propos de la FESIC
La FESIC (Fédération des établissements d’enseignement supérieur d’intérêt collectif), structure de
référence pour l’enseignement supérieur privé non lucratif, réunit près de 63.000 étudiants, dans 26
établissements et 65 campus, en France et à l’étranger.

La FESIC se donne pour mission de préparer les étudiants à une insertion professionnelle réussie, en
forgeant leurs capacités d’autonomie et de décision, grâce à une pédagogie pionnière qui mixe
connaissances académiques, savoir-faire métiers et accomplissement personnel. Ses établissements
sont labellisés EESPIG (établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général) par le
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Site internet : www.fesic.org
Twitter : @FESIC_EESPIG

A propos de KEDGE Business School
KEDGE Business School est une Ecole de management française de référence présente sur 4 campus
en France (Paris, Bordeaux, Marseille et Toulon), 3 à l’international (2 en Chine à Shanghai et Suzhou,
et 1 en Afrique à Dakar) et 3 campus associés (Avignon, Bastia et Bayonne). La communauté KEDGE se
compose de 12 600 étudiants (dont 25% d’étudiants étrangers), 183 professeurs permanents (dont
44% d’internationaux), 275 partenaires académiques internationaux et 55 000 diplômés à travers le
monde. KEDGE propose une offre de 32 formations en management et en design pour étudiants et
professionnels, et déploie des formations sur-mesure pour les entreprises au niveau national et
international. Membre de la Conférence des Grandes Ecoles et accréditée AACSB, EQUIS et AMBA,
KEDGE Business School est une institution reconnue par l’Etat français, avec des programmes visés, et
labellisée EESPIG. KEDGE est classée par le Financial Times 40ème meilleure Business School en Europe
et 37ème mondiale pour son Executive MBA.
kedge.edu -@kedgebs – Facebook/kedgebs
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ANNEXE - Liste des établissements FESIC :
ÉCOLES DE MANAGEMENT
EDHEC Lille, Nice, Paris, Londres, Singapour
ESSCA Angers, Paris, Aix-en-Provence, Bordeaux, Lyon, Budapest, Shanghai
ESSEC Paris, Rabat, Singapour
IÉSEG Lille, Paris
ISIT Paris
KEDGE Business School, Paris, Bordeaux, Marseille, Toulon, Shanghai, Suzhou, Dakar
ÉCOLES D’INGÉNIEURS
CPE Lyon
ECAM Lyon
ECAM Rennes
ECAM Strasbourg-Europe
ECAM-EPMI Cergy
ESA Angers
ESAIP Angers, Aix-en-Provence
ESCOM Chimie Compiègne
ESEO Angers, Paris, Dijon, Shanghai
HEI Lille
ICAM Lille, Nantes, Toulouse, Paris-Sénart, Bretagne, Vendée, Chennai, Pointe-Noire, Douala
ISA Lille
ISARA Lyon
ISEN Lille
ISEN Méditerranée (Toulon, Nîmes, Aix, Marseille, Fès)
ISEN Ouest (Brest, Nantes, Rennes)
ISEP Paris
PURPAN Toulouse
UniLaSalle Beauvais, Rouen
ÉCOLE DE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
PSYCHO PRAT Lyon, Paris

