
 

 

 

Communiqué de presse 

Le 16 avril 2019 

 

Signature d’une convention de double diplôme entre ESCP Europe et 
FERRANDI Paris 

Frank Bournois et Bruno de Monte, Directeurs généraux de ESCP Europe et de 
FERRANDI Paris, ont signé une convention de double diplôme entre les deux 
établissements.  

Cette convention va offrir l’opportunité aux étudiants qui le souhaitent, sous réserve de 
répondre aux exigences académiques et de sélection des deux établissements concernés, 
d’obtenir le diplôme Master in Management ESCP Europe ainsi que le Master of 
Science Hotel Management de FERRANDI Paris.  

Ainsi, un étudiant de ESCP Europe, ayant validé tous les cours fondamentaux en Master 1 
de management pourra se porter candidat pour intégrer la 2ème année du Master of Science 
Hotel Management de FERRANDI Paris. Parallèlement, un étudiant titulaire des deux 
diplômes délivrés par FERRANDI Paris en management hôtelier (Bachelor et Master of 
Science Hotel Management) pourra intégrer le Master in Management de ESCP Europe. Il 
s’agit d’un double diplôme très sélectif. L’étude des candidatures est en cours pour un 
démarrage effectif du programme à la rentrée 2019-2020. 

Par cette convention, ESCP Europe et FERRANDI Paris renforcent leur partenariat et 
démontrent leur complémentarité, FERRANDI Paris étant reconnue comme un des acteurs 
majeurs de la gastronomie et du management hôtelier et ESCP Europe comme l’une des 
meilleures business schools européennes. Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’institut 
Hosted, créé par les deux établissements de formation en 2018, et dont l’ambition est de 
créer un pôle leader en Europe dans le domaine de la formation et de la recherche en 
management hôtelier.  

Frank Bournois déclare : « Le Master in Management programme Grande Ecole de ESCP 
Europe est engagé dans une démarche de formation de doubles profils afin de répondre aux 
besoins des entreprises et à la demande des étudiants, de plus en forte, de personnaliser 
leurs parcours individuels. Grâce à plusieurs doubles diplômes comme celui-ci, proposés en 
partenariat avec des établissements reconnus, nous offrons la possibilité à nos étudiants de 
se spécialiser et donc de se différencier sur le marché du travail. ».  

« Le MSc Hotel Management de FERRANDI Paris est un programme de référence, tant du 
point de vue académique que professionnel. Il s'appuie sur des enseignements managériaux 
exigeants grâce à notre équipe d'enseignants et experts internationaux, et sur une approche  

 



 

 

 

opérationnelle reconnue par les plus grands acteurs du secteur. Cette approche en double 
compétence affirmée est un véritable parti pris pédagogique qui fait la réputation de nos 
diplômés et leur donne accès aux meilleurs carrières internationales » souligne Bruno de 
Monte.  

  

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 5 000 étudiants et 5 
000 cadres-dirigeants de 100 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  
 
A PROPOS DE FERRANDI PARIS 
Créée en 1920, FERRANDI Paris propose une offre de formation unique préparant aux métiers de la gastronomie 
et de l'hospitality management. Reconnue pour sa capacité à innover et la qualité de son corps professoral, elle 
accueille 2 500 étudiants, français et internationaux ainsi que 2 000 adultes qui viennent s'y perfectionner tous les 
ans. Ses diplômés réussissent des carrières brillantes dans des établissements renommés ou à la tête de leur 
entreprise. Elle est notamment membre du Conseil Interministériel du tourisme, du Comité de Destination Paris, 
du Comité Stratégique d’Atout France et de la Conférence des formations d'excellence au tourisme (CFET). 
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