L’INSEAD en bref

Mission

 ’INSEAD rassemble les individus, les cultures et les idées pour former des dirigeants
L
responsables qui transforment le monde de l’entreprise et la société.

Création

1957 (première promotion diplômée en 1960)

Trois campus	Europe : campus de Fontainebleau, France

Asie : campus de Singapour
Moyen-Orient : campus d’Abu Dhabi, E.A.U.
Etats-Unis : Hub for Business Innovation à San Francisco

Directeur du Conseil Dr Andreas Jacobs		
d’Administration
Doyen

Pr Ilian Mihov

Programmes

 rogrammes exécutifs pour cadres d’entreprises (Executive Education : Programmes sur
P
mesure et ouverts à toute entreprise), Global Executive MBA, MBA, Master in Management,
Executive Master in Change, Executive Master in Finance, Doctorat (PhD).

Anciens élèves	
Plus de 60 000 anciens dans 175 pays, de 166 nationalités différentes.
Corps enseignant

167 professeurs de 42 nationalités différentes
INSEAD Knowledge : contenu multimédia sur les recherches des professeurs de l’INSEAD
https://knowledge.insead.edu
Études de cas INSEAD publiées :
https://cases.insead.edu/publishing

Domaines
Comptabilité et gestion - Sciences de la décision - Économie et sciences politiques académiques	
Entrepreneuriat et entreprise familiale - Finance - Marketing - Psychosociologie des
organisations - Stratégie - Gestion technologique et opérationnelle.

Programme
PhD en MaNagement
doctorant	
Le programme PhD INSEAD met en avant la recherche et compte à ce jour 78 doctorants sur

les campus INSEAD en Europe et en Asie. À ce jour, plus de 220 doctorants ont obtenu un PhD
(doctorat) de l’INSEAD.

Programmes
diplômants

MBA
Le programme MBA de l’INSEAD attire chaque année plus de 1000 participants qui répartissent
leur temps entre les campus d’Europe et d’Asie de l’INSEAD. Réputé pour sa parité et sa diversité
multiculturelle inégalées, le programme MBA de l’INSEAD est régulièrement classé parmi les
meilleurs programmes MBA au monde.
Global Executive MBA (GEMBA)
L’INSEAD propose un programme modulaire de Global Executive MBA (GEMBA) à plus de
200 participants chaque année sur ses campus d’Asie, d’Europe et du Moyen-Orient. L’INSEAD
propose également le programme EMBA Tsinghua-INSEAD (TIEMBA) qui accueille environ
40 participants par an.

Avril 2020

Executive Master in Finance (EMFin)
Divisé en six modules (cinq modules enseignés sur le campus INSEAD en Asie et un module
	
enseigné sur le campus INSEAD en Europe), le programme Executive Master in Finance de
l’INSEAD, d’une durée de 18 mois, attire plus de 30 participants par promotion.
Executive Master in Change (EMC)
Le programme Executive Master in Change de l’INSEAD, d’une durée de 18 mois, comprend huit
modules de trois à quatre jours. Les trois promotions annuelles - deux en Asie et une en Europe attirent généralement plus d’une centaine de participants.
Master in Management (MIM)
Lancé en mai 2019, le Master en Management de l’INSEAD est un programme de 14 à 16 mois à
temps plein conçu pour doter les jeunes préalablement diplômés du deuxième cycle d’un éventail
complet des connaissances et compétences requises en vue d’une carrière prometteuse dans
n’importe quel environnement de travail. La première promotion d’environ 80 étudiants intégrera
le programme en septembre 2020.

Programmes
Les programmes exécutifs de l’INSEAD offrent plus de 55 programmes ouverts et un portefeuille
exécutifs pour
de plus de 200 programmes personnalisés. Ces programmes sont appréciés par plus de
cadres d’entreprises	
11 000 participants issus de plus de 2 700 entreprises chaque année.
Alliances et
partenariats

• 	The Wharton School of the University of Pennsylvania à Philadelphia et San Francisco,
Californie, Etats-Unis (Programme d’échange MBA – lancé en 2001)
• 	Tsinghua University School of Economics and Management, Beijing, Chine
(Double programme EMBA – lancé en 2006)
• 	Sorbonne Université, Paris, France – l’’INSEAD est membre fondateur du Pôle
de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) de Sorbonne Université (créé en 2012)
• 	Fundação Dom Cabral, Brazil (Programmes d’éducation continue – lancé en 1990)
• 	Johns Hopkins School of Advanced International Studies (SAIS), Washington, D.C.,
Etats-Unis (Double diplôme MA et MBA lancé en 2011)
• 	Teachers College de l’Université de Columbia à New York, Etats-Unis
(Double diplôme MA et MBA lancé en 2014)
• 	Kellogg School of Management at Northwestern University, Illinois près de Chicago,
Etats-Unis (programme d’échange MBA lancé en 2010)
• 	China Europe International Business School (CEIBS), Shanghai, Chine
(Programme d’échange MBA – lancé en 2013)
• 	L’INSEAD est membre du Global Network for Advanced Management (27 écoles) lancé
par la Yale School of Management

Instituts, centres
et initiatives

L’INSEAD compte 16 instituts, centres et initiatives.
https://www.insead.edu/faculty-research/centres-excellence

Site internet

https://www.insead.edu

Réseaux sociaux

INSEAD Europe Campus
Boulevard de Constance
77305 Fontainebleau Cedex , France
T +33 1 60 72 40 00

INSEAD Asia Campus
1 Ayer Rajah Avenue
Singapore 138676
T +65 6799 5388

INSEAD Middle East Campus
Al Khatem Tower, ADGM Square
Al Maryah Island
P.O. Box 48049, Abu Dhabi
T +971 50 640 31 91

INSEAD San Francisco Hub
for Business Innovation
224 Townsend Street, San Francisco,
CA, 94107 United States of America
T +1 888 546 7323

Contact for press: Aileen Huang - aileen.huang@insead.edu - T +65 6799 5552

