
 

Hommage à Roger Godino 

C’est avec une grande tristesse que je vous annonce le décès de Roger Godino. Roger a été l'un 

des premiers professeurs de l'INSEAD et a été Doyen de la faculté de 1964 à 1970. Dans ce rôle, 

il a grandement contribué à faire de l'INSEAD l’établissement pionnier que nous connaissons 

aujourd'hui. 

 

Diplômé de la Harvard Business School, Roger Godino a rejoint l’INSEAD dans ses premières 

années et il fut l'un de nos premiers professeurs. Il cherchait constamment à atteindre l'excellence 

académique. C’est ainsi que lorsqu'il a été nommé Doyen de la faculté en 1964, il s’est attaché à 

élever le niveau d’attente envers les professeurs, à augmenter leur charge de travail ainsi qu’à 

sélectionner les participants de façon plus drastique grâce à des tests rigoureux. En 1964, Roger 

a également piloté l’un des premiers séminaires exécutifs en collaboration avec UCLA et le 

Stanford Research Institute. Ce séminaire a ouvert la voie aux programmes exécutifs de l'INSEAD. 

Roger Godino a mis en place le premier « Advanced Management Programme » en 1968. À l’issue 

de son parcours professionnel à l'INSEAD, Roger a continué d’apporter son soutien à notre école 

en tant que membre du Conseil de France pendant de nombreuses années.  

Roger n’a pas œuvré qu’à l’INSEAD : il a également été un personnage marquant du monde des 

affaires et de la politique ainsi qu’un grand philanthrope. Il a fait partie des fondateurs de la station 

de ski Les Arcs et ses leitmotivs étaient l’utilisation de matériaux locaux, la conservation des 

bâtiments historiques et le respect de la région et de la nature environnante. Roger était une vraie 

force au service du bien. Il a dirigé plusieurs organisations à vocation culturelle, humanitaire et 

écologique comme la Fondation Roger Godino, Action contre la faim et Atout France. Roger a 



également été conseiller du Premier ministre Michel Rocard et président-fondateur de l’association 

Michel Rocard.  

Roger laisse une empreinte indélébile sur le monde et sur l'INSEAD. En suivant sa vision, nous 

sommes devenus leaders en matière de formation des cadres d’entreprises. Grâce à son 

dévouement, nous sommes une institution académique de la plus haute qualité. Merci de vous 

joindre à moi pour rendre hommage à la vie que Roger Godino a choisi de mener et à l’héritage 

qu’il nous laisse. Roger Godino a été un pionnier de l'INSEAD et il sera toujours une source 

d'inspiration pour tous. 

 

Cordialement, 

 

Ilian Mihov, 

Doyen de l’INSEAD.   
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