
 
NEW AGE NEW KEDGE 

« Open minded leadership for an optimistic future » 
  
 
À l’occasion de sa conférence de presse annuelle, KEDGE révèle son nouveau visage 
sur son nouveau campus parisien.  
 
Il y a un an, KEDGE actualisait son plan stratégique avec l’ambition de développer les 
compétences des leaders de demain capables de comprendre le monde contemporain, d’en 
maîtriser les enjeux technologiques, sociétaux et environnementaux, pour en devenir des 
acteurs éclairés.  
 
Aujourd’hui, KEDGE présente les premières preuves de sa différenciation par l’intégration 
du bien commun, du management de la tech et de l’entrepreneuriat au sein de ses 
apprentissages. L’Ecole propose à ses étudiants et aux entreprises une nouvelle façon 
d’apprendre, qui développe leur conscience et leur bienveillance.  
Cet engagement se résume dans un nouveau positionnement : « Open-Minded Leadership 
For An Optimistic Future » 
 

• Discover, Decode, Do : une nouvelle signature pédagogique de KEDGE  
 
Le principal challenge de KEDGE réside dans la nécessité de se réinventer et de poursuivre 
sa différenciation autour de l’intégration du bien commun, du management de la tech, et de 
l’entrepreneuriat au service des spécialités de l’école et de leur territoires (supply chain, 
marketing, digital, vins, industries créatives…).  
 
KEDGE s’est donnée deux ans pour transformer l’ensemble de son portefeuille. L’Ecole 
revendique le fait d’être une communauté de personnes qui, tout autour du globe, est 
animée par un état d’esprit différent. Un état d’esprit partagé par les étudiants, les 
collaborateurs et les enseignants, qui les amène à participer aux transformations de la 
société et à l’impact sur le futur. Cette posture différenciante, KEDGE la met en lumière au 
travers d'une nouvelle signature de marque qui s'appuie sur ses 3 axes stratégiques en les 
reformulant : Humanités et Bien Commun devient « Discover », Management de la Tech 
devient « Decode » et Entrepreneuriat devient « Do ». 
 
Discover : C’est la capacité à se connaître soi-même pour mieux prendre en compte les 
autres, c’est-à-dire le bien commun. 
 
Decode : C’est l’acculturation aux nouvelles technologies, mais aussi la capacité à décoder 
la complexité de notre monde. 
 
Do : C’est savoir transformer ses convictions en actes, qu’on soit entrepreneur ou salarié. 
  



 
 
“Les évolutions du monde, de celui des entreprises et des organisations imposent de revoir 
le rôle des business schools. Il est de notre devoir, en tant qu’école, d’apporter notre pierre à 
l’édifice, de développer des personnalités et des talents capables d’impacter positivement la 
société et son futur.”, déclare Agnès GRANGÉ, Présidente de KEDGE ; 
 
   

• Un nouveau campus parisien dédié à l’Exécutive Education et aux 
Programmes spécialisés  

 
A la rentrée 2019, KEDGE s’installe dans son nouveau campus parisien au sein du plus 
important bâtiment d’affaires de Paris, l’Immeuble Lumière.  
 
Situé dans un quartier où sont implantées de nombreuses entreprises technologiques et  
digitales, ce campus de 3 200 m2 est conçu comme un lieu de rencontres et d’échanges 
entre les étudiants, les enseignants et les entreprises.  
 
Conçu sur la base de quatre grands piliers : la modularité, la flexibilité, la connectivité et la 
convivialité, le nouveau campus KEDGE Paris propose un environnement idéal pour 
l’accueil des programmes Executive Education (offre de formations modulables et 
compatibles avec une activité professionnelle) et des programmes spécialisés (MS, Titres, 
MSc…). 
 
Fort du succès de sa première implantation dans le centre d’affaires Paris Victoire (9e) qui 
s’est très vite révélée trop petite, KEDGE a décidé d’investir 7 millions d’euros pour tripler sa 
surface d’accueil dans la capitale et ainsi développer tout le potentiel de ses formations 
Executive Education. 
 
L’Immeuble Lumière c’est : 
- 135 000 m2 de surface utile 
- 8 étages composés de 2 ailes reliées par 
un atrium central de 52 000 m3 
- Des entreprises telles que Natixis, la 
SNCF, le Ministère de l’Intérieur, ING 
Direct et la Société Générale 
 
Le campus KEDGE c’est :                    
- 3 200 m2 sur 2 niveaux 
- 12 Brain Bubbles 
- 3 salles de réunion 
- 1 amphi de 80 places 
- Coût de l’opération : 7 millions d‘€



 
  

• Des nouveautés au service de la nouvelle signature pédagogique  
 
Discover - Bien commun 

 
 
NEW – RSE&DD : Une Chaire en finance responsable avec CANDRIAM 
CANDRIAM et KEDGE vont lancer la chaire « Finance Reconsidered : Addressing 
Sustainable Economic Development » pour réfléchir à de nouveaux modèles et promouvoir 
les enjeux de la finance durable et responsable. Durée : 4 ans - Financement 400 K€. 
Et aussi : le MSc « Sustainable Finance » de KEDGE Paris est le seul programme en France 
et en Europe de grade master à intégrer des objectifs financiers et extra-financiers (ou ESG) 
en réponse aux enjeux de transition écologique ou de réduction des inégalités sociales. 
 
NEW – INTERNATIONAL : Parcours Grande Ecole à Suzhou (Chine) 
Dans le cadre du PGE Parcours Suzhou, les étudiants de KEDGE bénéficient désormais du 
partenariat avec Renmin University (l’ENA chinois) et peuvent suivre leur cursus durant 2 
semestres entiers sur le campus de l’Institut Franco-Chinois de Suzhou. 
 
NEW – NOUVELLE DISCIPINE : MSc Arts & Creative Industries Management  
En 2018, KEDGE a lancé à Paris le Master of Science "Arts & Creative Industries 
Management", programme en anglais positionné sur le « Made in France », unique dans le 
monde et particulièrement attractif pour les étudiants internationaux.  
 
Decode – Management de la Tech 

 
 
NEW – Tech for students : Partenariat Le Wagon pour les formations à la Tech 
Les étudiants de KEDGE sont formés par Le Wagon au code et à la culture tech sur les 
campus de Marseille et de Bordeaux. Acteur de référence dans le secteur des Edtech, Le 
Wagon est depuis trois ans classé meilleure formation intensive au monde dans 
l’apprentissage du code. 
Et aussi : Deux nouveaux doubles diplômes Master of Science  
>>> DIGITAL MARKETING AND SALES : Former des experts digitaux polyvalents pour la 
stratégie digitale de l’entreprise et le webmarketing.  
>>>  MARKETING AND BRAND MANAGEMENT : Pour un accès à 80 % des métiers du 
marketing ouvrant sur 3 expertises : Brand management, Sales leadership & Negotiation in 
BtoB et Communication et management d'événements. 
 
NEW – Tech for staff : Certificat digital DIGITT© pour tous les collaborateurs  
Afin d’acculturer ses collaborateurs au digital, l’École met à leur disposition une plateforme 
d’e-learning dans 9 domaines du digital. Objectif : 100% de collaborateurs certifiés d’ici 2020.  
 
NEW – Formations Hybrides : Création du premier Diplôme d’Ingénieur accessible aux 
étudiants de Business Schools 
En partenariat avec l’ISEN YNCREA Méditerranée, KEDGE va développer trois diplômes 
combinant compétences d’ingénierie numérique et compétences managériales dont un 
diplôme d’ingénieur accessible aux étudiants en management de KEDGE.  
 

 



Et aussi : Un nouveau Campus KEDGE Toulon dédié aux formations hybrides  
A la rentrée 2019, KEDGE installe un pôle de formation hybride en management des 
technologies dans le centre-ville de Toulon sur le nouveau campus de Chalucet. Plus de 350 
étudiants et près d’une trentaine de collaborateurs vont investir les 3000 m² d’espaces au 
cœur du nouveau « quartier de la créativité et de la connaissance » afin de poursuivre le 
développement du KEDGE Bachelor (Bac +3) et déployer de nouvelles offres hybrides. 
 
NEW – Wine Lab x Campus de Bordeaux : un laboratoire au sein de la Wine & Spirits 
Academy 
A Bordeaux, capitale mondiale du vin, KEDGE dote ses formations vins d'un nouvel outil 
pédagogique d'excellence : le Wine Lab. Composé de deux salles modulables, décorées par 
les clichés du célèbre photographe spécialiste de l’univers viticole, Leif Carlsson, l’espace 
vise à parfaire l’apprentissage et l’expérience étudiante. 
Et aussi : Une nouvelle chaire “Consommation responsable” avec Vin & Société 
KEDGE et Vin & Société lancent la « Chaire de recherche et d’enseignement dédiée à la 
consommation responsable ». Objectif : analyser le rôle de l’éducation et de l’information sur 
la consommation de vin. Durée : 3 ans – Financement : 250K€.  
 
Do - Entrepreneuriat 

 
 
NEW – KEDGE DESIGN SCHOOL x Campus de Marseille : KEDGE est la seule école de 
commerce à avoir son école de design intégrée et connectée à son accélérateur 
d’entreprise 
A la rentrée 2019, KEDGE Design School s’installe sur le campus de Luminy à Marseille. 
Actuellement implantée à Toulon, la Design School bénéficiera à Marseille de la forte 
dynamique entrepreneuriale du groupe, avec l’accélérateur d’entreprises, ses start-ups et 
toutes les associations étudiantes. 
 
NEW – Nouveau BE-U : Une plateforme digitale de valorisation des soft skills 
A compter de septembre 2019, Be-U s’appuiera sur une nouvelle plateforme numérique 
de développement et de valorisation des soft skills, permettant à l’étudiant d’enrichir ses 
compétences sociales et de les faire valoir auprès de ses recruteurs. Un quiz permet à 
la plateforme Be-U de définir « l’empreinte cible » de l’étudiant, constituée des niveaux à 
atteindre par soft skill pour réaliser ses objectifs. 
 
 
 
“Agir c’est la capacité à entreprendre : initier, créer, concrétiser ses idées pour transformer 
ses convictions en actes. C’est la capacité à développer des hard skills et soft skills, clés 
dans la réussite professionnelle et l’employabilité de chacun.”, souligne José MILANO, 
Directeur Général de KEDGE 
 
 
 
Découvrez l’intégralité des nouveautés détaillées dans le dossier de presse (LIEN) 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
A propos de KEDGE Business School: 
KEDGE Business School est une Ecole de management française de référence présente sur 4 
campus en France (Paris, Bordeaux, Marseille et Toulon), 3 à l’international (2 en Chine à Shanghai 
et Suzhou, et 1 en Afrique à Dakar) et 3 campus associés (Avignon, Bastia et Bayonne). La 
communauté KEDGE se compose de 12 600 étudiants (dont 25% d’étudiants étrangers), 183 
professeurs permanents (dont 44% d’internationaux), 275 partenaires académiques internationaux et 
60 150 diplômés à travers le monde. KEDGE propose une offre de 36 formations en management et 
en design pour étudiants et professionnels, et déploie des formations sur-mesure pour les entreprises 
au niveau national et international. Membre de la Conférence des Grandes Ecoles et accréditée 
AACSB, EQUIS et AMBA, KEDGE Business School est une institution reconnue par l'Etat français, 
avec des programmes visés, et labellisée EESPIG. KEDGE est classée par le Financial Times 35ème 
meilleure Business School en Europe et 36ème mondiale pour son Executive MBA. 
kedge.edu - @kedgebs - Facebook/kedgebs 
 
 
Contacts presse KEDGE:  
Julien RAVIER - 06 71 53 51 61 - julien.ravier@kedgebs.com 
Aurélie HEUGA - 05 56 84 63 43 - aurelie.heuga@kedgebs.com  
Angélique GERMAIN - 05 56 84 55 24 - angelique.germain@kedgebs.com 
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