À propos de l’INSEAD, “The Business School for the World”
L’INSEAD compte parmi les écoles supérieures de commerce les plus importantes et les plus influentes au monde.
L’INSEAD réunit les individus, les cultures et les idées pour former des dirigeants responsables qui transforment le
monde et la société. Son approche internationale et sa diversité culturelle se reflètent dans tous les aspects de sa
recherche et de son enseignement.
Avec trois campus en Europe (France), en Asie (Singapour) et au Moyen-Orient (Abu Dhabi), l'INSEAD déploie sa
recherche et son enseignement sur trois continents. Chaque année, ses 154 professeurs reputés, issus de 40 pays,
inspirent plus de 1 400 étudiants et participants aux programmes MBA, Global Executive MBA (GEMBA), PhD
(Doctorat) et Masters spécialisés (Executive Master in Finance, Executive Master in Change), ainsi que plus de
11 000 dirigeants participant aux programmes exécutifs.
En complément des programmes qu’elle propose sur ses trois campus, l’INSEAD a développé un partenariat
académique avec la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie (à Philadelphie et San Francisco), la Kellogg
School of Management de l’Université Northwestern près de Chicago, l’Université Johns Hopkins/SAIS à Washington,
le Teachers College de l’Université de Columbia à New York et la Sloan School of Management du MIT à Cambridge,
Massachusetts. En Asie, l’INSEAD est partenaire de la School of Economics and Management de l’Université
Tsinghua de Pékin et avec la CEIBS (China Europe International Business School) de Shanghai. L’INSEAD est
Membre Fondateur de l’université pluridisciplinaire Sorbonne Universités créée en 2012. Enfin, l’INSEAD est
partenaire de la Fundação Dom Cabral au Brésil.
L’INSEAD est devenue une pionnière de l’enseignement des affaires internationales en Europe et fait voir le jour à sa
première promotion de MBA en 1960. En l’an 2000, l’INSEAD a inauguré le campus Asie de l’école basé à Singapour.
En 2007, l’école a ouvert un centre alliant recherche et programmes éxécutifs aux Émirats Arabes Unis. Elle a
officiellement inauguré son campus à Abu Dhabi en 2010.
A travers le monde et au fil des décennies, l’INSEAD continue de développer une recherche de pointe et d’innover au
sein de l’ensemble de ses programmes afin d’offrir aux leaders du monde des affaires un savoir et une sensibilité leur
permettant d’opérer efficacement à l’échelle mondiale. Ces valeurs fondamentales nous ont véritablement permis de
devenir « The Business School for the World ».
Pour plus d’informations sur l’INSEAD, veuillez-vous rendre sur www.insead.edu.
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