
 

 

 
Paris, le 18  janvier 2019 

Communiqué de presse  

 

Véronique Tran et Ines Khedhir sont respectivement nommées Directrice 

académique et directrice de l’Executive MBA de ESCP Europe. 

ESCP Europe a le plaisir d'annoncer la nomination de Véronique Tran, ancienne directrice 

académique du MBA in International Management (plein temps), au poste de directrice 

académique et d'Ines Khedhir au poste de directrice du programme Executive MBA, classé 

11ème mondial par le Financial Times en 2018.  

 Véronique Tran devient directrice académique de l’Executive MBA et du General 

Management Programme 

Véronique Tran est professeur de comportement organisationnel et de psychologie 

organisationnelle. Elle a rejoint ESCP Europe en 2006. Elle a été coordinatrice des cours au 

Master in Management (MIM)- Programme Grande Ecole, membre du Comité européen de 

la recherche, membre du Comité consultatif de la faculté européenne (EFAC). Elle a ensuite 

été directrice académique du Master in European Business (MEB) transformé en MBA in 

International Management en 2017, le MBA à plein temps de ESCP Europe. Elle en a été la 

directrice académique au cours des deux dernières années. 

Elle est diplômée de l'Université de Lausanne en sciences politiques. Elle a obtenu son 

doctorat en psychologie à l'Université de Genève et a fait ses études post-doctorales dans le 

domaine industriel/organisationnel du Département de psychologie de l'Université d'Etat de 

Pennsylvanie. Elle mène des recherches et publie des articles sur les émotions et la prise de 

décision au sein d'équipes diverses, le climat émotionnel en relation avec la créativité et 

l'innovation d'équipe ou d'organisation, et plus récemment, sur le rôle de l'émotion dans 

l'industrie du luxe, avec un accent particulier sur le parcours client. 

Son expertise réside dans la personnalité, les performantes des équipes mondialisées, la prise 

de décision en groupe (notamment dans le cadre de simulations d'affaires), le leadership et 

les compétences émotionnelles. Elle possède une vaste expérience de la formation des 

cadres et du développement du management international. Elle pratique le coaching 

individuel et d'équipe à l'aide du Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) - certifié depuis 1995, 

ainsi que le coaching exécutif basé sur le 360° feedback (certification obtenue en 2000 à 

l'IMD, Lausanne).  

Véronique Tran déclare : « L’Executive MBA de ESCP Europe est un véritable programme 

de transformation. Il offre une perspective internationale sur le monde des affaires tout en 

aidant les leaders à développer leur capacité à collaborer au sein d'équipes multiculturelles, 

en acquérant à la fois résilience et empathie. En outre, c'est un grand honneur de servir et 

d'inspirer toutes les parties prenantes du programme pour façonner l'avenir du EMBA, dans 

lequel les entreprises et la société seront plus que jamais fortement interconnectées. » 

 



 

 

 

 Inès Khedhir devient directrice de l’Executive MBA 

Diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce de Montpellier en 2003, Inès Khedhir a 

travaillé dans le management des achats et de la qualité au sein de différentes entreprises 

privées avant de devenir Responsable des Achats et Marchés Publics à ESCP Europe en 

2006. De 2008 à 2012, elle coordonne l’Executive MBA en qualité de Programme Manager. 

Elle harmonise les pratiques et forme les équipes locales aux outils communs, et permet au 

programme d’obtenir en 2009 le prix « MBA Student of the Year Award ». Elle travaille 

ensuite comme Chef de projets auprès de la Directrice de la Division Corporate qui 

rassemble alors les programmes Executive Education et les Relations Entreprises, en charge 

de missions transverses sur l’ensemble des campus. En 2015, elle devient Responsable de la 

coordination européenne et des services transverses, et gère à ce titre les services supports 

à la division sur le campus de Paris, ainsi que les projets intercampus.  

Inès Khedhir explique « Je suis très fière d’avoir été nommée directrice de l’EMBA de ESCP 

Europe, un programme que je connais parfaitement. J’ai à cœur de le maintenir dans les 10 

meilleurs mondiaux, et de continuer à le faire évoluer en accord avec les enjeux du 

management international et les attentes des entreprises et des participants. Les 

développements à venir garantiront des parcours toujours plus flexibles et rassemblant une 

diversité de profils qui font la richesse du programme, aussi bien en termes de nationalités, 

de parcours professionnel, que de parité homme-femme. »  

Véronique et Inès tiennent à saluer Stefan Schmid et Valérie Madon pour leur engagement 

intense dans l'Executive MBA, qui a conduit à une telle performance. 

 

 Chiffres et informations clés concernant  l’Executive MBA à ESCP Europe 

 Un Executive MBA 11ème mondial par le Financial Times en 2018 

#1 pour la progression de carrière 

#2 pour les objectifs atteints pas les participants 

#3 pour l’expérience internationale 

 Flexibilité et personnalisation avec un large choix de parcours, de durée,  de date de commencement 

et de localisation 

 Diversité et richesse des profils : plus de 30 nationalités, des secteurs et des expériences 

professionnelles variés 

 Equilibre entre excellence académique et l’approche pratique  
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