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Courrier des écoles de commerce et de gestion

PARIS, 5 mars 2012 (AFP) - Courrier des écoles de commerce et de gestion:

Concours - Les six écoles de management recrutant leurs étudiants via le

concours ECRICOME ont limité en 2012 le recul de leurs candidats venus des classes

préparatoires à 1,4%, malgré une chute de 4,3% des effectifs en "prépa" scientifique,

économique et commerciale, grâce à l'augmentation du nombre de candidats issus des

filières littéraires (+14,6%) et technologiques (+15,6%). II s'agit de Bordeaux EM, ESCEM,

Euromed management, ICN, Reims MS et de Rouen BS.

Regroupement - L'Institut Mines-Télécom prend forme avec la publication du

décret portant création au ler mars de ce premier groupe de grandes écoles d'ingénieurs et

de management de France. Ce nouvel organisme public d'enseignement et de recherche

regroupe les 4 écoles de l'Institut Télécom et les 6 écoles des Mines sous tutelle du

ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, soit 10 écoles d'ingénieurs et de

management rassemblant plus de 12.000 étudiants. L'institut comprendra également les

deux filiales Eurecom et Télécom Lille I et comptera l'Ecole des Mines de Nancy en tant que

partenaire stratégique.

Public management - Le Groupe ESC Pau inaugure une spécialisation "New public

management et développement durable", en partenariat avec l'IAE de l'Université de

Pau-Pays de l'Adour (UPPA) et l'ENAP (Ecole nationale de l'administration publique) au

Québec. Les huit modules de cette formation sont largement mutualisés avec le mastère

"Management public des collectivités locales" de l'IAE de l'université paloise, voisine du

campus de l'ESC Pau.

Agro-business - Reims Management School lance une chaire en économie

agro-bio-industrielle, en partenariat avec la région Champagne-Ardenne, le Conseil général

de la Marne et Reims Métropole. Implantée sur le pôle agro-industriel de Reims-Pomacle,

cette chaire a pour vocation de détecter et analyser les marchés porteurs de la "chimie

verte" et d'élaborer des modèles économiques de rentabilité. Ce pôle travaille surtout dans

le domaine des valorisations non-alimentaires du végétal, et en particulier dans les secteurs

clés de la bioraffinerie et des agrocarburants.

Design et management - ICN Business School Nancy-Metz va porter le nouveau

mastère "Science Design et Management du Luxe", premier programme pluridisciplinaire

commun aux trois grandes écoles membres de l'alliance Artem (Art, Technologie et

Management). Cette alliance regroupe l'Ecole des Mines de Nancy, l'Ecole nationale

supérieure d'art de Nancy et ICN Business School. 30 places seront ouvertes en première

année pour la rentrée 2012.

Nominations:
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- Pierre Koch est nommé secrétaire général de l'ESCP Europe, alors que Delphine

Manceau devient directrice de la division Corporate, et Andreas Kaplan est promu directeur

de la Marque et de la communication Europe.

- Yehuda Baruch, enseignant-chercheur israélo-britannique spécialisé en

management, est nommé directeur de la recherche de Rouen Business School.

Publications:

- Thierry Teboul (Groupe IGS) est co-auteur avec Michel Barabel, Olivier Meier et

André Perret du "Grand Livre de la Formation", aux éditions Dunod.
- Alain Bloch (CNAM/HEC) est co-auteur avec Nicolas Kachaner et Sophie Mignon

de "La stratégie du propriétaire", chez Pearson France.
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