INSEAD EN BREF
Mission	L’INSEAD a pour mission de promouvoir un environnement propice à la formation

réunissant individus, cultures et idées des quatre coins du monde, de promouvoir
la formation pour dirigeants et de former des exécutifs et entrepreneurs capables
de créer de la valeur pour leurs organisations et leurs communautés, d’étendre
les frontières de la pensée académique et d’influencer la pratique des affaires
par le biais de la recherche.

Sa création

1957 (la première promotion a été diplômée en 1960)

Ses trois campus	En Europe à Fontainebleau, France
En Asie à Singapour
A Abu Dhabi, E.A.U.

La Direction

Dr. Andreas Jacobs		
Professeur Ilian Mihov
Président du Conseil d’Administration		
Doyen

Les programmes	Formations pour dirigeants (Executive Education) : Programmes sur mesure et
ouverts à toute entreprise, Doctorat (PhD),
MBA, EMBA, Master en Finance, EMCCC (Executive Master in Consulting and
Coaching for Change)

Anciens élèves	
Plus de 50 000 anciens dans 174 pays à travers le monde.
Corps enseignant

145 professeurs de 40 nationalités
INSEAD Knowledge: contenu multimédia sur les recherches des professeurs
de l’INSEAD
http://knowledge.insead.edu
http://knowledge.insead.edu/mobile-apps
INSEAD Case Publishing:
http://cases.insead.edu/publishing/

Domaines
Comptabilité et gestion - Sciences de la décision - Economie et sciences politiques académiques	Entrepreneuriat et entreprise familiale - Finance - Marketing - Comportement
organisationnel - Stratégie - Gestion de la technologie et de la production.

Programmes
MBA
diplômants	+ de 1,000 participants par an répartis entre les campus Europe et Asie

+ de 90 nationalités ; Diversité sans précédent : 38% de femmes
Classé numéro 1 par le Financial Times dans le classement MBA 2016 et 2017
Classé meilleur programme MBA international en un an par Forbes avec le
meilleur retour sur investissement de tous les programmes MBA globaux
MBA Exécutif (EMBA)
Trois sections possible en Europe, Asie et au Moyen Orient avec plus de 200
participants par an. L’INSEAD offre un double diplôme Exécutif MBA avec Tsinghua
(TIEMBA), lancé en 2007 avec environ 40 participants par an.
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Programmes
Master in Finance
diplômants -	Divisé en cinq modules sur une période de 20 mois (4 modules sur le campus Asie
Masters
et un module sur le campus Europe). 30 participants par an.
Executive Master in CCC
Executive Master in Consulting and Coaching for Change
36 participants par an, par classe, en trois promotions (deux sur le Campus Europe
et une sur le campus Asie).

Programme
Doctorant

PhD
Le programme PhD met en avant la recherche et compte à ce jour 85 participants
sur deux de ses trois campus (en Europe et en Asie).
Plus de 170 participants sont déjà titulaires d’un doctorat de l’INSEAD.

Formations pour
dirigeants

+ de 11 000 participants en 2015-2016 de plus de 2 000 entreprises provenant de
130 nationalités (programmes sur mesure et programmes ouverts à
toute entreprise réunis).
Plus de 40 programmes ouverts à toute entreprise (dont 22 offerts sur le campus Asie).
Plus de 200 programmes sur mesure par an.

Alliances et
Partenariats

• The Wharton School of the University of Pennsylvania à Philadelphia et San
Francisco, CA, 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)
•F
 undação Dom Central, 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

Centres
d’excellence

L’INSEAD a 18 centres d’excellence.
http://www.insead.edu/facultyresearch/research/research_centers.cfm

Site Web

http://www.insead.edu

Réseaux sociaux

INSEAD Europe
Boulevard de Constance
77305 Fontainebleau Cedex, France
Tél : +33 (0)1 60 72 40 00
Contact presse : Julia Irrgang
julia.irrgang@insead.edu

INSEAD Asie
1 Ayer Rajah Avenue
Singapore 138676
Tél : +65 6799 5388
Contact presse : Aileen Huang
aileen.huang@insead.edu

INSEAD Moyen-Orient
4th Street - Muroor Road, P.O. Box 48049
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Tél : +971 50 640 31 91
Contact presse : Zeina Sleiman
zeina.sleiman@insead.edu

Directrice Relations Médias : Sophie Badré - sophie.badre@insead.edu - Mobile : +33 (0)6 86 07 33 75

