
   

19 novembre 2019 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

ESCP EUROPE  remet le titre de  

Docteur honoris causa à Jean-Pierre Raffarin  

L’année de son bicentenaire, ESCP Europe a le plaisir de remettre le titre de Docteur honoris 

causa à Jean-Pierre Raffarin, lors de la journée de l’Europe organisée par l’Association étudiante 

Tribunes. 

Jean-Pierre Raffarin 

 

Jean-Pierre Raffarin est né en 1948 à Poitiers et est diplômé de l’Ecole supérieure de commerce de Paris, 

dont il est professeur affilié depuis 2017. 

A partir de 1988, il devient plus jeune Président de région, celle de Poitou-Charentes. Il sera aussi 

Parlementaire européen, Questeur, Président de l’Association des Régions de France et après avoir été 

ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce et de l’Artisanat de 1995 à 1997, il devient 

Premier ministre de Jacques Chirac de mai 2002 à mai 2005.  

Elu Sénateur de la Vienne en 1995, il a été Vice-Président du Sénat de mars 2011 à septembre 2014 et 

Président de la Commission des Affaires étrangères, de la défense et des Forces armées du Sénat d’octobre 

2014 à juillet 2017.  

Il est maintenant Représentant spécial pour le gouvernement français pour la Chine depuis Janvier 2018 ; 

Président de l’ONG « Leaders pour la Paix » ; Président de la Fondation Prospective et Innovation ; 

Membre du Comité des Conseillers du BOAO Forum (Asie) ; Président du Forum annuel du Comité 

France-Chine ; Membre du Board de la China Europe International Business School (CEIBS) à Shanghai et 

Membre du Board de « Premium Imperiale » - Tokyo. 

 

Jean-Pierre Raffarin déclare « Je suis très honoré du titre que me décerne la grande école avec laquelle j’ai fait 

toute ma vie - étudiant, entrepreneur, Ministre et professeur. On ne lâche pas la rampe qui vous fait grandir ! » 

 

Pr. Frank Bournois, directeur général ajoute « C’est avec plaisir que j’honorerai, au nom de ESCP Europe, Jean-

Pierre Raffarin, à la fois pour sa constante action pour l’école et pour son rôle national et international. Quand il 

enseigne dans nos locaux, nos élèves sont heureux de profiter de son expérience et de sa vision du monde. »  

 

 

 

 



Association Tribunes 

L’Association étudiante « Tribunes » a été fondée en 1969 par 

Jean-Pierre Raffarin, alors étudiant à ESCP Europe. Association de 

débats et de conférences de l’école, elle convie celles et ceux qui, 

de tous horizons, font l’actualité pour nourrir la réflexion, débattre 

et échanger.  

Son public est majoritairement composé d’étudiants d’écoles de 

commerce, mais aussi d’universités et de classes préparatoires 

parisiennes.  

Tribunes organise ce jour sa 3ème édition de la Journée de l’Europe, journée de conférences et de tables 

rondes rassemblant des personnalités des mondes politiques et économiques pour débattre et discuter de 

l'Europe de demain. 

 

Jules Crouzet, Président de l’association dit « L’excellence de l’école se mesure à l’aune de la qualité de ses 

enseignants et de ses diplômés mais surtout à son sens de l’histoire et de la transmission. La remise du titre de 

Docteur Honoris Causa à Jean-Pierre Raffarin, diplômé et professeur affilié à l’école, et la vie de notre association 

aujourd’hui cinquantenaire en sont le parfait symbole » 
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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 6 000 

étudiants et 5 000 cadres-dirigeants de plus de cent vingt 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 www.escpeurope.eu – Suivez-nous sur Twitter @ESCPeurope 
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