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À propos de l’INSEAD, The Business School for the World1 
  
L’INSEAD compte parmi les écoles supérieures de commerce les plus importantes et les plus 
influentes au monde. L’INSEAD rassemble les individus, les cultures et les idées pour former 
des dirigeants responsables qui transforment le monde de l’entreprise et la société. Notre 
approche internationale et notre diversité culturelle se reflètent dans tous les aspects de notre 
recherche et de notre enseignement, ainsi que dans nos partenariats. 
 
L'INSEAD est établi en Europe (France), en Asie (Singapour), au Moyen-Orient (Abu Dhabi), 
et maintenant en Amérique du Nord (San Francisco). Il déploie ainsi sa recherche et son 
enseignement dans quatre régions du monde. Chaque année, ses 168 professeurs réputés, 
issus de 41 pays, inspirent plus de 1 100 étudiants et participants aux programmes Master in 
Management, MBA, Global Executive MBA (GEMBA), Masters spécialisés (Executive Master 
in Finance, Executive Master in Change) et PhD (Doctorat) ainsi que plus de 9 000 dirigeants 
d’entreprises participant aux programmes exécutifs. 
 
L’INSEAD se maintient à la pointe de la recherche et de l’innovation dans tous ses 
programmes. Nous fournissons aux dirigeants d'entreprise les connaissances et la 
sensibilisation nécessaires pour leur permettre d’être opérationnels n'importe où dans le 
monde. Notre excellence académique est déterminée par ces valeurs fondamentales mises 
au service de la communauté mondiale, nous permettant ainsi de remplir notre rôle de 
Business School for the world*.  
 
Pour plus d'informations, veuillez consulter www.insead.edu.  
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1 The Business School for the World : L’école de commerce au service du monde. 
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