
 

 

 
Paris, le 27 mars 2018 

Communiqué de presse  

 
L’établissement d’enseignement supérieur consulaire ESCP Europe installe sa nouvelle 

gouvernance  
 

 
 
Le mardi 27 mars s’est tenu le conseil d’administration d’ESCP Europe, qui a permis de valider le plan de 
développement de l’école dans son nouveau format de gouvernance, alliant les élus de la CCI Paris Ile-de-
France, la Fondation ESCP Europe et l'Association des Alumni, les représentants des enseignants et personnels, 
ainsi que les campus de Berlin, Londres, Madrid et Turin. 

Le Conseil a voté le budget 2018 de l'EESC à hauteur de 102 M€. Ont également été désignés les Présidents et 
membres des trois Comités : Muriel Barnéoud (Audit), Christian Mouillon, Président de la Fondation ESCP 
Europe (Stratégie) et Brigitte Gotti (Nominations --- Rémunérations).  

« La CCI Paris Ile-de-France a tenu ses engagements en autonomisant ESCP Europe. Elle souhaite à présent 
poursuivre son action à ses côtés et favoriser son développement » souligne Didier Kling, président de la CCI 
Paris Ile-de-France. 

« Ce premier CA au complet constitue un moment important dans la vie de l'école » s'est félicité Philippe Houzé. 
« Soutenue par sa gouvernance et ses parties prenantes, l'EESC ESCP Europe est désormais en ordre de marche 
pour accélérer la mise en œuvre de son plan stratégique ». 

Créée en 1819 par un économiste, Jean-Baptiste Say, et un entrepreneur, Vital Roux, l’école a été reprise en 
1869 par la Chambre de Commerce de Paris. En 1973, celle-ci innove en créant le premier modèle d’école multi-
campus. En 2018, ESCP Europe devient la seule école de management à gouvernance exécutive et non-
exécutive pan-européenne.  
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À PROPOS DE ESCP EUROPE 
Fondée en 1819, ESCP Europe a formé plusieurs générations de dirigeants et d'entrepreneurs. Grâce à ses six campus 
urbains à Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin et Varsovie, et à son identité profondément européenne, ESCP Europe 
propose des formations managériales interculturelles ainsi qu’une perspective globale des problématiques liées au 
management international. ESCP Europe accueille chaque année 4 600 étudiants et 5 000 cadres-dirigeants d’une 
centaine de pays différents, leur proposant une large gamme de formations en management général et spécialisé 
(Bachelor, Masters, MBA, Executive MBA, Doctorat-PhD et formation continue). ESCP Europe fait partie des 1% d’écoles de 
commerce au monde à être triplement accréditées (AACSB, AMBA, EQUIS). 
Site Internet : www.escpeurope.eu / Suivez-nous sur Twitter : @ESCPeurope  
 
 
À PROPOS DE LA CCI PARIS ILE-DE-FRANCE 
La CCI Paris Ile-de-France compte 19 écoles et 500 formations. L’ampleur de ce dispositif de formation lui confère une 
place unique dans le paysage éducatif français. 34 000 jeunes et 30 000 adultes sont ainsi formés chaque année. La CCI 
Paris Ile-de-France joue un rôle majeur dans le monde de l’enseignement avec des écoles fortement reconnues en France et 
à l’étranger (HEC, Ferrandi, Gobelins, ESCP Europe, ESSEC, ISIPCA, etc). La stratégie pédagogique du Groupe permet de 
répondre aux attentes des entreprises et aux nouveaux enjeux de l’économie. Ainsi, la CCI Paris Ile-de-France a placé 
l’apprentissage, le numérique et l’international au cœur de ses priorités. 
Site Internet : www.cci-paris-idf.fr / Twitter : @CCI_IdF_Presse  
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