
1

OPEN-M NDED  
LEADER$HIP

FOR AN  
OPTIMISTIC  
FUTURE

CONFÉRENCE DE PRESSE
16 MAI  2019



2 3

KEDGE affirme depuis 6 ans une ambition 

forte : être l’école de la transformation en 

développant les compétences de ceux qui 

auront un impact positif sur le futur. L’école 

doit permettre à tous ses étudiants de 

comprendre le monde contemporain, d’en 

maîtriser les enjeux technologiques, sociétaux 

et environnementaux, pour en devenir des 

acteurs éclairés. 

KEDGE a pour rôle d’accompagner tous ses 

talents pour savoir, non pas diriger, mais 

bien mobiliser les gens autour de leurs idées. 

Être un acteur impactant suppose de savoir 

écouter, observer, se nourrir du monde qui 

nous entoure. C’est aussi avoir la curiosité de 

s’intéresser à des choses qui nous semblent 

complexes, de chercher à les comprendre, 

d’être ouvert aux avis contraires ou différents, 

d’en retirer le meilleur et de faire évoluer ses 

idées pour en faire des convictions solides.

Au travers de tout ce qui peut être lu, vu, 

entendu, notre monde est de plus en plus 

complexe, volatile, incertain et ambigu.  

J’ai espoir qu’un autre chemin soit possible, 

considérant que ces bouleversements sont 

l’opportunité de nous réinventer. Je partage 

cette vision et cette détermination optimiste 

avec KEDGE et c’est pourquoi j’ai voulu 

renforcer mon engagement personnel,  

qui date de 2013, en prenant la présidence  

de l’École en décembre 2018.

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. Nous devons être acteurs de ces 

changements. Faits d’opportunités, les 

contextes offrent à chacun un grand terrain 

de jeux. Ainsi il est essentiel pour KEDGE de 

transmettre ce socle de fondamentaux -  

des hard skills aux soft skills - auprès de tous  

les étudiants afin de leur permettre d’agir  

au mieux dans leur quotidien.

Pour ce faire, il est nécessaire de savoir 

se réinventer, repenser notre manière 

d’enseigner et de faire grandir nos étudiants, 

qu’ils soient prêts à apprendre aujourd’hui 

et demain. Car c’est en apprenant en 

permanence à découvrir, décoder et faire,  

que l’on peut être acteur de la transformation 

du monde qui nous entoure.

Rejoindre KEDGE c’est rejoindre la 

communauté de ceux qui sont animés par  

la volonté de construire le futur auquel ils 

croient, c’est avoir des leaders inspirants. 

L’école doit redevenir inspirante pour tous  

et je crois en cette dimension chez KEDGE. 

L’open-minded leadership c’est ce qui nous 

porte, ce n’est pas un futur défini, ni arrêté, 

c’est un futur qui impacte positivement le 

monde, c’est le futur auquel vous croyez !

Agnès GRANGÉ, Présidente de KEDGE

“

“
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13 000
étudiants par an 

25%
d’internationaux 

plus de

60 000
diplômés

dont

80
clubs

12 
Millions d’€

d’investissements

2 000
projets étudiants par an

Employabilité :

95% 
trouvent un emploi moins

de 4 mois après l’obtention 
du diplôme

+ de 50 %
ont une fonction liée 

à l’international

+ de 10 %
des Kedgers créent

leur entreprise 

Salaire moyen à la sortie :

40 K€

290
partenaires internationaux

dont

73 %
accrédités

2 000
entreprises partenaires

36
formations

en management
et une école de design

KEDGE est la

1ère école
de Management Française

pour la production
de sa recherche

7 chaires de recherche
Management et Handicap,

Le Travail indépendant et les nouvelles formes d’entrepreneuriat,
Business as unusual,

Responsible purchasing,
Bien-être et travail,

Business in a connected world,
Finance revisited

8 expertises
reconnues en France
et à l’international :

Marketing,
Supply Chain,

CSR,
Innovation & Entrepreneurship,

Wine & Spirits,
Health Management

 Finance Reconsidered,
Creative Industries & Culture

7 campus
Bordeaux, Dakar, Marseille,  

Paris, Toulon, Shanghai,  
Suzhou

+ de 160
professeurs dont

50 %
d’internationaux

70
start-ups créées

118
Millions d’€ de CA

À travers les activités de l’une de ses deux écoles fondatrices,  
KEDGE est présente à Paris depuis le milieu des années 90. 

FOCUS SUR LE CAMPUS DE PARIS
ET L’EXECUTIVE EDUCATION

L’actuel campus de la rue de la Victoire a été inauguré en 2015.  
Mais suite au développement très rapide des activités parisiennes 
durant ces quatre dernières années, il est aujourd’hui nécessaire 
d’envisager un changement de site. À travers le choix de ce nouvel 
emplacement, la volonté de l’école est triple :

•  rester au centre de Paris pour faciliter la mobilité des publics entre 
les différents sites de KEDGE,

•  être à proximité d’entreprises pour participer à une dynamique 
entrepreneuriale,

•  garantir aux apprenants et aux collaborateurs l’accès à un haut 
niveau de services. 

Après étude de plusieurs possibilités d’implantation, l’Immeuble 
Lumière est rapidement apparu comme une évidence :

•  ses 160 000 m² de superficie en font le plus important centre 
d’affaires de la capitale et l’un des plus importants écosystème 
d’entreprises,

•  le niveau des services proposés et accessibles à nos publics  
est excellent (restaurants d’entreprises, salles de sports…),

•  l’environnement immédiat y est remarquable et convivial 
(Village Bercy, accès transports en commun, BNF, large gamme 
d’hébergements pour tous publics…).

La réflexion qui a animé l’aménagement des 3 200 m² de ce nouveau 
campus s’est focalisée sur les usages et les ambiances. Elle s’est 
appuyée sur trois éléments principaux :

•  un benchmark de différents lieux ou projets inspirants en France  
et à l’étranger,

•  l’implication forte de tous les publics fréquentant habituellement 
nos campus afin de définir des prestations en phase avec les attentes 
d’aujourd’hui et de demain (apprenants, collaborateurs, professeurs, 
partenaires, entreprises…),

•  l’accompagnement de l'agence spécialisée Lonsdale pour élargir le 
champ de nos références et garantir la pertinence des choix réalisés.

Au final, ce nouveau campus a été pensé autour de quatre axes 
principaux : la modularité, la flexibilité, la connectivité  
et la convivialité afin de proposer un environnement propice à 
l’accueil des programmes français et internationaux d’Executive 
Education et de Programmes Spécialisés. À ce titre, il constituera :

•  la vitrine de KEDGE en matière d’aménagement en faveur  
de l’innovation pédagogique,

•  un site de référence, parmi les campus de Paris, au niveau  
de l’expérience étudiante,

•  un campus précurseur des usages dédiés à nos activités.
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À propos de KEDGE Executive Education :

À travers les 5 000 professionnels accueillis chaque année dans le cadre de ses activités d’Executive Education, 
KEDGE accompagne les entreprises dans leurs évolutions stratégiques en France et à l’étranger. L’efficacité des 
actions mises en œuvre dans le cadre de chaque projet repose essentiellement sur :

 LA CONSTITUTION D’ÉQUIPES DÉDIÉES associant experts issus des principaux champs d’expertises de l’école, 
ingénieurs pédagogiques porteurs de fortes innovations et chefs de projets garantissant la qualité du déploiement ;

LA CAPACITÉ À TRADUIRE UN BESOIN DE TRANSFORMATION, exprimé de manière globale par une 
entreprise ou un individu, en évolution de compétences attendues ;
 
L’ÉLABORATION D’EXPÉRIENCES PÉDAGOGIQUES diversifiées et à fort impact permettant la mise en œuvre 
de nouvelles pratiques professionnelles par l’apprenant ;

Tous les programmes sont compatibles avec une activité professionnelle et intègrent une pédagogique « blended-
learning » permettant à chaque participant de suivre une partie de son parcours à distance. L’année 2019-20 sera 
notamment marquée par le lancement de nouveaux parcours sur le campus de BEM Dakar, l’Euro-African MBA  
et le MSc Risk and Finance, organisés à 70% en format distanciel.

Global Executive MBA Programmes diplômants

•  36ème au classement mondial  
du Financial Times 2018

• Accrédité AMBA

• Paris – Marseille – Shanghai

•  250 collaborateurs d’entreprises accueillis 
chaque année en France et en Chine

•   120 projets spécifiques d’entreprises pilotés 
chaque année à partir de réponses à appels 
d’offres (stratégie d’entreprise, supply chain, 
achats, management, finance, leadership)

•  3 800 collaborateurs d’entreprises 
accompagnés chaque année

•  Quelques références : Orange, GfI, BPI France, 
Lactalis, Air France, CMA CGM, Nocibé, Casino, 
La Banque Postale, Grape Hospitality, OCP-
Maroc, CCI Côte d’Ivoire

Dispositifs  
sur-mesure intra

C’est en nous appuyant sur les retours  
de près de 5 000 professionnels accueillis 

chaque année dans nos différents programmes 
que nous avons fait évoluer notre offre  

de solutions d’accompagnement.

 Jean-Luc FAYE, Directeur du Campus Parisien 
et de l’Executive Education.

“

“

KEDGE installe son nouveau campus parisien dans un lieu d’exception,
le Bâtiment Lumière. 

LE BÂTIMENT LUMIÈRE C’EST :  135 000 m2 de surface  utile 
8 étages composés de 2 ailes reliées par un atrium central de 52 000 m2

De multiples organisations telles que Natixis, la SNCF, le Ministère de l’Intérieur, ING Direct
et la Société Générale.

 3 200 m2 sur 2 niveaux /// 12 Brain Bubbles /// 3 salles de réunion /// 1 amphi de 80 placesLE CAMPUS KEDGE C’EST :

•  13 diplômes dédiés aux professionnels

•  Programmes de management général

•  Programmes d’expertise sectorielles (santé) 
et fonctionnelles (achats, supply chain, 
qualité, filière expertise comptable)

•  700 collaborateurs d’entreprises accueillis 
chaque année

Programmes courts  
et certificats

•  70 parcours organisés en 13 thématiques

•  Capitalisation possible pour l’obtention 
d’un diplôme

•  Modules en format présentiel, blended 
et 100% distanciel

 
•  260 collaborateurs d’entreprises accueillis 

chaque année
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Un an après l’annonce de vos nouveaux axes 
stratégiques, où en est KEDGE aujourd’hui dans leurs 
applications concrètes ?

JM : Aujourd'hui, KEDGE est le résultat d’une fusion réussie 
et affirme un plan stratégique clair avec un positionnement 
différenciant. Son principal challenge est 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 leurs écosystèmes (supply chain, 
marketing, digital, vins, industries créatives…). KEDGE s’est donnée 
deux ans pour transformer l’ensemble de son portefeuille.
Nous revendiquons 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 nos étudiants, nos collaborateurs  
et nos enseignants, qui nous amène à transformer notre 
environnement et la société, afin de contribuer ensemble  
à la construction d’un futur auquel nous croyons.

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 
deviennent Discover, Management de la Tech devient Decode et 
Entrepreneuriat devient Do. C’est en apprenant en permanence à 
découvrir, décoder et agir, que l’on peut être acteur du changement 
du monde qui nous entoure et transformer nos convictions en actes 
porteurs de sens pour la société. Notre mission est de faire grandir 
une nouvelle génération de leaders, dotés d’un état d’esprit nourri  
de multiples influences.

Et concrètement, que signifie cette nouvelle signature de 
marque dans votre pédagogie  ?

JM : Discover : c’est la capacité de se découvrir soi-même pour 
ensuite mieux comprendre les autres, c’est savoir prendre en compte 
le collectif dans ses réflexions, ses décisions et avoir une approche 
responsable, comme au travers de notre ADN RSE (exemple de la 
chaire finance responsable, du module “apprendre à apprendre”), 
mais aussi de notre présence internationale pour que chaque 
étudiant puisse s’ouvrir au monde qui l’entoure.
Decode : c’est la capacité à comprendre, intégrer et s’acculturer aux 
nouvelles technologies et innovations qui ont un impact évident sur 
ce que seront les organisations demain. C’est aussi savoir décoder la 
complexité du monde, savoir décrypter, analyser, comprendre  
les acteurs et leurs interactions.
Do : 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.

L’École revendique tout un socle d’apprentissage, 
de fondamentaux nécessaires pour acquérir les 
compétences indispensables dans son domaine, mais 
qu’en est-il des soft skills, autres compétences moins 
induites mais néanmoins primordiales quand on parle 
d’employabilité ?

JM : KEDGE a créé en 2004 Be-U, un dispositif d’accompagnement 
personnel et professionnel pour ses étudiants en formation initiale. 
Il s’agit d’un dispositif transverse, reconnu comme “best practice” 
internationale par les accréditeurs et qui accompagne l’étudiant tout 
au long de sa scolarité. Be-U est la colonne vertébrale de la scolarité 
des étudiants, c’est un requis diplômant, à travers les cours du 
Career Centre, la validation d’un ou plusieurs projets-actions  
(Pro-Act) et la soutenance Be-U.

À 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.

Tout au long de leur scolarité à KEDGE, les étudiants sont invités 
à mener des actions, notamment des Pro-Act, stages, expériences 
internationales et séminaires permettant d’accroître leurs soft skills. 
Ces actions sont promues via la plateforme Be-U et des ponts sont 
créés avec l’offre de cours et les expériences déjà menées par les 
étudiants, cela dans le but de donner du sens à la démarche ainsi 
qu’à l’ensemble de leur parcours. 

Dans une version ultérieure de la plateforme Be-U, nous souhaitons 
proposer une valorisation des hard skills, afin d’offrir aux étudiants, 
comme aux recruteurs, une solution globale de cartographie et de 
valorisation des compétences. Cela suppose un travail en profondeur 
avec les programmes et la faculté, que nous envisageons de mener  
à compter du 1er semestre 2019 en parallèle du développement  
de la plateforme Be-U.

3 QUESTIONS  
À JOSÉ MILANO,  
DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DE KEDGE
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KEDGE tient à prendre en compte le collectif 
dans ses réflexions, ses décisions et à avoir  
une approche responsable. La notion d’ ”Open-
Minded” pour soi et pour les autres devient 
ainsi capitale. Savoir écouter, observer, être 
curieux et ouvert aux avis différents sont  
des conditions indispensables pour avoir 
confiance dans ses idées et se donner les 
moyens de prendre les bonnes décisions.  
Il s’agit également de la capacité à s’ouvrir  
au monde qui nous entoure grâce à la 
dimension internationale.

Se connaître soi-même
pour mieux prendre
en compte les autres

INTERNE
KEDGE a la responsabilité de mesurer et d’améliorer les impacts sur son activité 
au niveau social, économique et environnemental avec l’ensemble de ses parties 
prenantes. C’est pourquoi un comité stratégique “Sustainable performance” a été 
mis en place en 2017 permettant de faire écho à l’axe Be sustainable de la stratégie 
globale de l’école.

EXTERNE
L’École a pour ambition de former des entrepreneurs innovants, éthiques et sociale-
ment responsables, armés pour répondre aux besoins des entreprises et contribuer  
à leur développement.

des étudiants ont 
choisi KEDGE pour son 
implication en termes
de développement 
durable et de RSE 

sont convaincus que
ces sujets seront cruciaux
tant dans leur vie 
personnelle que 
professionnelle, 

selon une enquête interne 
menée auprès de futurs 
étudiants.

1/3

70%

KEDGE S’ENGAGE POUR LE BIEN
COMMUN AU TRAVERS D’UNE STRATÉGIE 
RSE REPOSANT SUR DEUX DIMENSIONS : 

CHIFFRES CLÉS : 

2028
GESTION ENVIRONNEMENTALE
Neutralité carbone de nos campus

2020
POLITIQUE SOCIALE
Best place to work & best place
to learn

2020
ANCRAGE TERRITORIAL & RÉSEAUX
Développer nos partenariats
avec des entreprises engagées

2020
RECHERCHE
Un centre d'excellence est dédié à la RSE 
& chaque centre abrite un projet dans  
le domaine du DD/ RSE

2020
STRATÉGIE ET GOUVERNANCE
Note au plan vert : 4,5/5

2020
ENSEIGNEMENT ET FORMATION
Score minimum pour tous les étudiants 
au Sulitest

KEDGE A CONSTRUIT  
SA POLITIQUE RSE  
SUR 6 AXES
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FINANCE RECONSIDERED :
ADDRESSING SUSTAINABLE
ECONOMIC DEVELOPMENT

Sulitest (Sustainability Literacy Test) : une 
évaluation à l’entrée et à la sortie de l’École

Initié par KEDGE, le Sulitest est développé pour former et 
sensibiliser les étudiants aux grands enjeux du développement 
durable. L’idée fondatrice du Sulitest est qu’il est impératif 
d’améliorer les connaissances, les compétences et les mentalités sur 
le développement durable de l’ensemble des décideurs économiques 
et politiques actuels et futurs. 
Depuis sa création pas moins de 115 000 tests ont été réalisés  
dans le monde avec un objectif initial : faire du Sulitest le TOEFL  
du développement durable. Ceci permet de créer un langage commun 
pour tous les étudiants, de proposer une prise de conscience et 
de faire une cartographie de l’état de connaissance des étudiants 
entrants.  
À partir de 2019, les étudiants seront testés à leur arrivée mais aussi 
à leur départ de KEDGE. Des cours sont également adaptés sur-
mesure, de manière à permettre aux enseignants de sensibiliser  
et former les étudiants aux enjeux d’un développement soutenable  
en lien avec les propos de leur cours. 
Ainsi le cours “Apprendre à Apprendre” devient obligatoire 
pour les étudiants PGE à la rentrée 2019 et change les habitudes 
d’apprentissage en s’appuyant sur les dernières avancées des 
neurosciences. La majeure RSE au sein du PGE est déployée  
sur les campus de Bordeaux et Marseille.

Le MSc Corporate & Sustainable Finance : 
un Master entièrement dédié à la finance 
responsable 

Il est l’unique programme en France et en Europe de grade master 
à intégrer des objectifs financiers et extra-financiers (ou ESG) 
dans les décisions financières, en réponse aux enjeux de transition 
écologique ou encore de réduction des inégalités sociales.
Ce programme, dispensé à Paris et Marseille en format international, 
permet aux entreprises de bénéficier d’acteurs formés aux enjeux 
de modélisation des risques climat/extra-financiers dans le risk 
management et l’asset pricing, aux questions de mesure d’impact 
social dans les investissements financiers ou encore de régulation 
et politique publique sur les sujets de finance durable/responsable. 
Ce programme, pleinement intégré dans un réseau d’environ 
40 entreprises engagées sur ces sujets, a reçu en 2018 le prix de la 
meilleure innovation pédagogique européenne en finance et 
développement durable décerné conjointement par le Forum pour 
l’Investissement Responsable (FIR) et les Principles for Responsible 
Investment (PRI).
Le MSc Corporate & Sustainable Finance s’inscrit dans un objectif  
de triangulation entre recherche académique (via une chaire 
spécifique dédiée au développement d’une finance et d’une  
économie plus durable, mais également via un centre de recherche), 
pédagogie (programme de formation dédié) et partenariats privés  
et académiques (chaire, réseaux d’entreprises engagées au sein  
du Master).

Exemples de la mise en oeuvre  
de la stratégie RSE de KEDGE :

La finance responsable et durable est aujourd’hui 
en pleine expansion pour répondre à 3 enjeux : 
environnementaux (E), sociaux (S) et de 
gouvernance (G). L’intégration de critères ESG 
dans la gestion d’actifs demande de réfléchir à de 
nouveaux modèles. 

Pour répondre à ces enjeux, CANDRIAM et KEDGE 
lancent la chaire « Finance Reconsidered  : Addressing 
Sustainable Economic Development » dont l’objectif 
principal sera de :

Réfléchir à de nouveaux modèles favorisant 
une matérialité des critères ESG sur la gestion 
d’actifs, l’asset pricing et le risk management 
via le financement de thèses, la rédaction de 
numéros spéciaux dans des revues scientifiques 
internationales et d'ouvrages, des conférences…

Favoriser un lien entre la recherche et la 
pédagogie en menant des actions concrètes en lien 
avec le MSc Sustainable Finance de KEDGE (création et 
animation de contenus pédagogiques, stages, ateliers, 
conférences, projets de mémoires, étude de cas…).

Promouvoir les enjeux de finance durable et 
responsable via des actions de communication, 
conférences, visibilité média…

Cette chaire aura une durée de 4 ans et fera l’objet 
d’un financement à hauteur de 100 K€ par an.

Nature 2050 :
un programme pour la biodiversité marine

KEDGE est également partenaire du Programme Nature 2050 de 
la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) Branche Biodiversité. 
L’engagement de l’École est fléché sur un projet en particulier : 
CasCioMar. Il s’agit d’un projet scientifique de nurserie de poissons 
pour le repeuplement de petits fonds côtiers au large de Marseille,  
la Ciotat et Cassis. La dimension pédagogique du partenariat se 
caractérise par :

 UNE ÉQUIPE D’ÉTUDIANTS DÉDIÉS (pro-act campus durable), 

LA CRÉATION DE MASTERCLASS pour faire connaître le lien 
entre décisions managériales et biodiversité et créer une culture 
d’action positive et une prise en compte systématique de ces enjeux, 

DES FORMATIONS À LA BIODIVERSITÉ, 

DES VISITES DE LA NURSERIE CASCIOMAR,

 DES ACTIONS DE SENSIBILISATION du staff et des étudiants 
auprès des collaborateurs sur la menace de la pollution des océans. 
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Présente en Chine depuis 2002, KEDGE est l’École de management 
française qui forme le plus de Chinois en Chine et en France avec plus 
de 1 000 étudiants accueillis chaque année.

En matière de formation initiale, KEDGE s’est investie dans les Instituts 
franco-chinois avec beaucoup de succès et forme ainsi l’élite chinoise 
à des programmes de 3 ans en Chine et 2 ans en France : l’Institut 
Franco-Chinois en « Finance, Economie, Gestion » en partenariat 
avec l’Université Renmin de Chine à Suzhou depuis 2010 ; et tout 
récemment, l’institut Franco-Chinois en « Management des Arts  
et du Design » en partenariat avec China Academy of Fine Art - CAFA 
(Académie des Beaux-Arts de Chine), qui vient d’obtenir l’approbation 
du Ministère chinois pour sa création. 
 
En matière d’Executive Education, le Global MBA de KEDGE est 
classé 36e MBA au monde (Financial Times 2018). Opéré dans la 
prestigieuse Université de Shanghai Jiao-tong, ce programme délivré en 
Chine  et en France rivalise avec les plus prestigieuses business schools.

Au Sénégal, KEDGE est actionnaire à 50 % de BEM Dakar  
et annonce un potentiel de développement très fort de 30 % par an  
en accueillant 1 200 étudiants sur le campus chaque année. 

Aujourd’hui, les entreprises privilégient le recrutement de cadres 
locaux formés par les  programmes de KEDGE ou BEM Dakar,  
en s’appuyant sur des solutions digitales. C’est dans cette optique  
que KEDGE a lancé un Euro African MBA en format blended learning 
en Afrique de l’Ouest.

Dans le cadre de sa stratégie de développement de l’entrepreneuriat, 
KEDGE en collaboration avec BEM Dakar et Marketing Méditerranée 
France, a mis en place la création de la junior entreprise Dakar 
Marketing, la première du Sénégal. L’ambition de ce projet, 
encadré par KEDGE Entrepreneurship, vise à renforcer l’apprentissage 
par l’action, favoriser l’esprit d’entreprendre, développer la dynamique 
entrepreneuriale en structurant son écosystème. 

S’implanter à l’international requiert à la fois une très bonne organisation et 
une connaissance culturelle économique et juridique très fine des pays, qui 
est à distinguer de la gestion de la mobilité de ses propres étudiants ou de 
l’accueil des étudiants étrangers. Ainsi, KEDGE a su s’implanter dans un pays 
étranger grâce à la force de sa marque et à la qualité de son portefeuille de 
programmes.
Pour une école comme KEDGE, pouvoir apporter la possibilité d’une 
expérience internationale de premier plan est crucial. KEDGE propose donc  
à ses étudiants 172 destinations, dont certaines en double diplôme.

KEDGE a également mis en place le Pro-Act Nomad, invitant 
ses étudiants à mener un projet de 6 à 12 mois à l’international 
répondant au moins à l’un des 17 Objectifs de Développement 
Durable fixés par l’ONU.

Avec un réseau de plus de 60 000 diplômés, KEDGE 
compte à présent 80 clubs professionnels partout dans  
le monde.

POUVOIR APPORTER LA POSSIBILITÉ 
D’UNE EXPÉRIENCE INTERNATIONALE 

KEDGE nous offre beaucoup de liberté 
à l’international : on a la possibilité de 

créer nous-mêmes un projet international 
professionnalisant, humanitaire, sportif ou  

de découverte. On a les possibilités,  
c’est à nous d’être pro-actifs.

Nolivet Baddy, étudiante à KEDGE

“

“

Dans le cadre du Parcours Suzhou du PGE les 
étudiants français de KEDGE bénéficient désormais 
du partenariat entre l’Ecole et la prestigieuse 
Renmin University (l’ENA chinois) pour suivre  
les enseignements dispensés par l’université  
et partir 2 semestres entiers sur le campus  
de l’Institut Franco-Chinois de Suzhou.
 
Ce mode de développement, différent de celui 
qui consiste à ouvrir ses propres campus à 
l’international,  permet une expatriation plus 
immersive et qualitative mais également  
la constitution d’un réseau professionnel dans  
le pays particulièrement solide.

KEDGE a fait du Management des Arts, de la Culture 
et des Industries créatives un de ses axes d'expertise 
en produisant une recherche innovante appliquée aux 
problématiques du secteur. Grâce à cette expertise, 
le Programme Grande Ecole a déjà formé plus de 
500 diplômés travaillant dans le secteur. 

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. La première et  
la seconde promotion en cours de recrutement,  
très multiculturelle avec d’excellents étudiants venant 
de tous les continents, très créatifs et ouverts sur le 
monde, se distinguent aussi par la diversité  
et la synergie de leurs formations premières et de 
leur parcours, en gestion ou bien en art (histoire de 
l'Art, cinéma, photographie, littérature, musique, 
muséologie…). 

L'approche  pédagogique générique "Industries 
Créatives”,  et non spécialisée sur un seul domaine de 
l’art et de la culture, force de l’expertise de KEDGE, est 

l'une des clés du succès du programme, elle permet à 
chaque étudiant de développer des compétences en 
créativité, stratégie d'innovation et entrepreneuriat. 
Autre point fort, le programme s'applique à enseigner 
et valoriser le savoir-faire particulier de nos 
organisations et entreprises artistiques, culturelles  
et créatives françaises notamment par une pédagogie 
immersive (workshops avec les organisations du secteur 
et study trips approfondis en France), tout en proposant 
une vision comparative des pratiques au niveau 
international (séminaire réunissant des experts de tous  
les pays majeurs du secteur).  

La grande qualité du programme et la force de 
ses réseaux garantissent un très haut niveau 
d’employabilité dans le secteur : la première 
promotion en cours a déjà trouvé des stages et des 
emplois dans les organisations du secteur en France 
comme à l’International (24 Sèvres de LVMH, Wagram 
Music, Flammarion, Ubisoft, MAD, ISahit, Webedia, 
Bienale Siana… ).

PARCOURS SUZHOU DU PGE

MSC ARTS & CREATIVE INDUSTRIES MANAGEMENT

Dans un pays où 60% des habitants ont moins de 26 ans,  
les projets de jeunes entrepreneurs se multiplient. Ainsi, une junior 
entreprise, association professionnalisante par excellence, au sein de 
BEM Dakar représente un atout considérable pour ses étudiants. Pour 
KEDGE, cette junior entreprise à Dakar est un vecteur primordial pour 
fédérer les communautés (étudiants, alumni, professeurs, start-ups), 
travailler en transversalité et connecter ses campus. 
 
Il s’agit également d’établir un premier relai sur place afin de déployer 
ensuite les dispositifs entrepreneuriaux de KEDGE et impliquer  
de futurs partenaires, notamment MakeSense, France Digitale  
et l’Agence Française de Développement.

S�ZH�U

DA�AR



16 17

Transmettre  
les clés nécessaires, 
décrypter le monde  
actuel et à venir

KEDGE a fait de l’acculturation à la Tech un axe 
fondamental de sa pédagogie afin de permettre 
à ses étudiants de décoder la complexité 
du monde qui nous entoure et de répondre 
au mieux aux enjeux de transformation des 
entreprises. L’ambition de l’école est de 
transmettre également cette culture Tech à 
l’ensemble de ses collaborateurs. A KEDGE, 
la Tech est au service de sa communauté, de 
ses campus, de sa pédagogie et contribue 
à favoriser l’hybridation de compétences, 
notamment grâce au soutien de ses partenaires.

LE PREMIER CHALLENGE,  
L’ACCULTURATION DE TOUS  
LES ÉTUDIANTS ET LES COLLABORATEURS 
AU MANAGEMENT DE LA TECH 

KEDGE a fait du marketing un de ses axes d’excellence en 
produisant une recherche académique de haut niveau, 
internationalement reconnue et qui irrigue l'ensemble 
de ses formations. 

Avec le digital, de nouveaux métiers et de nouvelles 
pratiques sont apparus, créant un réel besoin de 
formation. Dans un environnement où les compétences 
évoluent rapidement et les disciplines se spécialisent de plus 
en plus, les entreprises doivent être plus agiles que jamais.
L’objectif du MSc Digital Marketing & Sales de KEDGE  
est de former des experts digitaux polyvalents 
capables d’intervenir sur la stratégie digitale de 
l’entreprise, mais aussi sur les aspects opérationnels 
avec une approche transversale des compétences  
en webmarketing.

Ce programme prépare également les futurs managers 
à anticiper les tendances des consommateurs et 
les nouveaux canaux pour tirer profit des activités 
marchandes et non marchandes qu’une entreprise  
peut développer en ligne.

KEDGE propose une formation spécialisée qui  
donne accès à 80 % des métiers du marketing,  
via un tronc commun ouvrant sur 3 expertises : Brand 
management, Sales leadership & Negotiation in BtoB  
et Communication et management d’événements.  
Cette formation est divisée en trois parties : 

 •  Des enseignements sont dispensés par des 
professeurs académiques de haut niveau. 
Membres du Marketing Center of Excellence de Kedge, 
ils travaillent étroitement avec des entreprises sur  
des projets communs.

• Des interventions d’experts et de professionnels

•  De l’expérientiel : projet de recherche, projet 
entreprise, workshops entreprise, visites d’entreprise…

Ce programme, co-construit avec des entreprises 
de renom, est en adéquation avec les attentes des 
recruteurs.

des étudiants sont 
embauchés moins de 6 mois 
après leur diplôme.90%

Digital, Marketing and Sales Marketing and brand management

Partenariat Le Wagon :
offrir un panel complet de formations tech

Fin 2018, KEDGE et Le Wagon ont signé un partenariat pour former les étudiants de KEDGE 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.
 
Ce rapprochement a pour objectif d’offrir aux étudiants du Programme Grande Ecole et des Masters de KEDGE des 
formations tech complètes, du design de produits web (expérience utilisateur et prototypage d’applications 
web) au développement web (langages front end, backend, et construction d’applications web de A à Z). 

Dans un monde toujours plus digitalisé, les étudiants de KEDGE voient dans ces formations une véritable 
opportunité, voire un passage obligé dans leur parcours pédagogique. La combinaison des formations 
en management de KEDGE et des formations tech du Wagon permet de donner une double compétence très 
recherchée sur le marché de l’emploi.

LES DEUX NOUVEAUX DOUBLE DIPLÔMES
MASTER OF SCIENCE
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Certificat Blockchain et Intelligence artificielle

L’objectif de l’École est que 100% des apprenants soient sensibilisés aux impacts des nouvelles technologies  
sur la mise en place de business models. 

Pour y parvenir, KEDGE a réuni trois étudiants créateurs de start-up et d’association dédiées ainsi qu’un professeur, 
dans une logique collaborative, afin de mettre en place cette formation de cinq heures, 100% distancielle, abordant 
trois points principaux : le premier niveau de culture Blockchain, l’Intelligence Artificielle et les autres 
technologies comme la réalité virtuelle.

Certificat digital pour tous les collaborateurs

KEDGE a mis en place un certificat digital avec comme objectif d’atteindre les 100% de collaborateurs certifiés 
d’ici 2020. Afin d’acculturer ses collaborateurs au digital, l’École met à leur disposition une plateforme d’e-
learning dans 9 domaines du digital : communication, webmarketing, contenus, mobilité, expérience client, 
collaboratif, data, technologie, commerce connecté.

Dans ce cadre, KEDGE a passé des partenariats avec Woonoz, spécialiste du e-learning en Ancrage Mémoriel©  
et Alternative Digitale, éditeur de la certification DIGITT© reconnue par l’Etat.

collaborateurs 
supplémentaires en 2019, 
une nouvelle promotion 
tous les 2 mois

200
Est le montant global 
estimé de l’investissement 
de KEDGE sur le projet 
DIGITT 2018-2020 (sur 3 ans)

225k
collaborateurs certifiés 
depuis fin 2018

70 100%
de réussite

CHIFFRES CLÉS : 

FOCUS SUR LE PARTENARIAT  
MICROSOFT

1 3

5

7
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Un partenariat entre Microsoft  
et KEDGE pour le développement des IT Skills

Durant l’année 2018/2019, le partenariat entre KEDGE et Microsoft a abouti à de nombreuses actions pour 
améliorer l'acculturation à la Tech des étudiants et des collaborateurs. 

Organisation d’un événement 
commun entre Microsoft, Ubisoft 
et KEDGE à la Station F avec 
une journée de réflexion sur le 
thème “Dans quelle mesure est-il 
possible de transposer certains 
éléments de l’univers du gaming 
à la pédagogie, afin de maximiser 
l’apprentissage ?”

Des interventions Microsoft 
d’experts à l’occasion 
d’événements  KEDGE et de 
formateurs aux services Office 
365 sur nos campus.

0rganisation d'ateliers de 
créativité et brainstorming  
sur l'éducation du futur.

Mise à disposition de 
matériel pour le lancement 
d'innovations pédagogiques 
et de cours immersifs, via 
l’usage de la réalité virtuelle.

Mise en relation avec un 
écosystème de Start Up / 
EdTech.

Mise à disposition par 
Microsoft de contenus 
pédagogiques : formation 
Office 365, formation 
Blockchain et Intelligence 
Artificielle, parcours de 
formation accessible via 
e-learning.

Organisation de séminaires 
pour la DSI KEDGE autour des 
solutions CLOUD et AZURE.

Aide Microsoft au cadrage  
du projet Chatbot destiné aux 
étudiants de  KEDGE.

Assistance dans le 
déploiement de la stratégie 
de Data Management.

Participation de Microsoft  
à la taxe d’apprentissage de  
KEDGE.
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CRÉER LES CONDITIONS
DE L’HYBRIDATION DES COMPÉTENCES

KEDGE et Vin & Société lancent la « Chaire de 
recherche et d’enseignement dédiée à la 
consommation responsable ». Son objectif est 
d’analyser le rôle de l’éducation et de l’information sur 
la consommation de vin. Sa mission s’étalera sur 3 ans, 
avec une dotation annuelle de 86 000 euros, soit 
environ 250 000 euros au total. Elle est constituée d’un 
Comité de pilotage en charge de définir les axes de 
recherche et d’enseignement. 

Cette nouvelle chaire dirigée par Olivier Gergaud, 
Professeur d’économie à  KEDGE,  fonctionnera en 
toute indépendance.  KEDGE et ses professeurs seront 
en effet titulaires de la propriété intellectuelle des 
travaux et publications à venir. La Chaire de recherche et 
d’enseignement dédiée à la consommation responsable 
a pour vocation de nourrir la réflexion et les choix 
de la filière vitivinicole en matière d’action de 
prévention.

Pour les élèves ingénieurs de l’ISEN YNCREA Méditerranée

UN PARCOURS « MANAGEMENT », pendant 4 semestres 
permettant la délivrance du diplôme du Programme Grande Ecole de 
KEDGE.
 
Les enseignements réalisés dans le cadre des parcours « Ingénieur » 
et « spécialisation au monde du numérique » se dérouleront sur le 
site de l’ISEN YNCREA Méditerranée à Toulon. Ceux du parcours 
« Management » se dérouleront sur les sites de KEDGE à Bordeaux 
ou à Marseille, selon les options de spécialisation souhaitées par 
les étudiants inscrits. Pour ce même parcours, KEDGE propose 
également d’effectuer une partie des enseignements durant un 
semestre sur le campus de Suzhou en Chine. Certains enseignements 
pourront bénéficier également de la présence des locaux des deux 
établissements à Toulon.

UNE NOUVELLE CHAIRE “CONSOMMATION RESPONSABLE” 
AVEC VIN & SOCIÉTÉ

Formations Hybrides :  Création du premier 
Diplôme d’Ingénieur accessible aux étudiants 
de business school avec l’ISEN YNCREA 

Dans le cadre de la redéfinition de ses activités, en lien avec sa 
stratégie, KEDGE va bâtir dès la rentrée 2019 un pôle de formation 
hybride en management des technologies dans le centre-ville de 
Toulon, sur le futur campus de Chalucet.

Ce sont plus de 350 étudiants et près d’une trentaine de 
collaborateurs qui vont investir les quelques 3 000 m² d’espaces 
au coeur du nouveau Quartier de la Créativité et de la 
Connaissance, afin de poursuivre le développement du KEDGE 
Bachelor et déployer de nouvelles offres hybrides.

L’ISEN YNCREA Méditerranée et KEDGE vont développer trois 
parcours croisés dédiés aux élèves ingénieurs de l’ISEN YNCREA 
Méditerranée et aux étudiants du Programme Grande Ecole de KEDGE. 
L’ouverture est prévue pour 2020. Ce partenariat prévoit :
 
Pour les étudiants du Programme Grande École de KEDGE : 

UN PARCOURS CERTIFIANT, « spécialisation au monde du 
numérique » enseigné par la faculté de l’ISEN YNCREA Méditerranée 
pendant 1 semestre de cours.

UN PARCOURS « INGÉNIEUR » pendant 4 semestres en vue de 
l’obtention du diplôme d’ingénieur de l’ISEN YNCREA Méditerranée.

Campus de Bordeaux x Wine Lab :
un tout nouveau laboratoire au sein de la Wine & Spirits Academy

A Bordeaux, capitale mondiale du vin, KEDGE a inauguré en avril dernier un tout nouveau laboratoire, le Wine 
Lab, pour doter ses formations vins d’outils pédagogiques d’excellence. 
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.

A l’occasion de cette inauguration, un nouveau programme de formation continue destiné aux professionnels 
du secteur viti-vinicole a été présenté. Nommée WBE (Wine & Business Essentials), la prochaine promotion 
débutera en novembre prochain. Ce programme, conçu sur 5 jours, pensé et délivré en partenariat avec Bordeaux 
Sciences Agro, couvrira les thèmes suivants : viticulture, vinification, dégustation, accord mets et vins, 
export, marketing et marchés.
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LA TECH AU SERVICE DES CAMPUS

2 enjeux : 

L’aménagement des campus doit pouvoir proposer demain un accès plus 
simple, intuitif, des services similaires dans tous les campus.

KEDGE propose de nouvelles expériences, incluant la façon dont les 
étudiants interagissent avec leur environnement, en utilisant la Tech de façon 
inclusive et positive.

Déploiement d’un agent conversationnel / 
Chatbot

Afin de désengorger l’IT Desk et le Student Office et pour répondre 
aux questions récurrentes des étudiants (la partie « Ticketing Login & 
MdP » du support Digital Learning rentre dans cette catégorie), KEDGE 
a décidé de mettre en place un agent conversationnel : le Chatbot.

Il participe à la digitalisation de la vie étudiante (information sur 
l’emploi du temps, les salles de cours, la présence des professeurs,  
le menu de la cantine…) et de l’ensemble des étudiants, en 
comprenant et en répondant en français et/ou en anglais (obligatoire 
dès septembre).

En période de rentrée, KEDGE comptabilise 450 passages par jour à 
Marseille et 800 à Bordeaux à son Student Office.

Déploiement du module SAFETY KEDGE

Grâce à SAFETY KEDGE, les Kedgers nomades restent connectés avec 
l’École. Ce module permet de préparer un déplacement en France et à 
l’international à l’aide des fiches pays, d’être informé.e le cas échéant 
de tout événement sur le lieu de séjour et de prendre contact avec 
KEDGE en cas d’urgence.

Safety KEDGE c’est :

- Un outil de veille internationale : alimentation fiches pays, 
alertes sur les boites mails des équipes de jour
- Un outil de géolocalisation
- Un numéro joignable 24h/24
- Des protocoles de gestion

sans renier sur la sécurité des flux entrants / sortants.

pour une efficacité énergétique optimale et correspondant à nos 
valeurs (RSE). Des dispositifs qui communiquent avec l’homme 
(émargement digital) : capteurs, pour délivrer des services spécifiques 
tels que le contrôle d’accès, les systèmes d’affichage, la gestion des 
salles, la gestion de l’affluence au sein des bibliothèques (effectif 
depuis février 2019). Le campus connecté est avant tout un lieu  
de collaboration et de socialisation connecté au reste du monde,  
à d’autres campus, aux entreprises.

Améliorer la gestion des infrastructures

Simplifier l'accès au campus

LA TECH AU SERVICE
DE LA PÉDAGOGIE

Le Learning Lab : une innovation pédagogique

S’appuyant sur les possibilités offertes par les nouvelles technologies, 
ce lieu permettra aux professeurs de KEDGE de tester de nouvelles 
pratiques pédagogiques. 

Le Learning Lab est équipé :

D’UN MICROSOFT SURFACE HUB INTERACTIF
(écran tactile géant),

DE 4 MURS ÉCRITOIRES,

D’UN TABLEAU BLANC INTERACTIF,

D’UN SYSTÈME DE VISIO-CONFÉRENCE,

ainsi que du SYSTÈME SHARELINK qui permet de diffuser 
simultanément jusqu’à 12 contenus différents dans la salle, et ce quel 
que soit le support : ordinateur, smartphone, tablette, réseaux…

Pendant 6 heures, par groupe de 4 et de nuit, les 
étudiants seront aux commandes d’un PC de crise.
Charge à eux de gérer une situation sur zone  
(par exemple, explosion de site industriel ou prise
d’otage de salariés), qui ne cessera d’évoluer en fonction 
des différents rebondissements, tout en maîtrisant  
à la fois les réseaux sociaux pour éviter le « bad buzz »  
et la pression de la presse et du public. 

Accompagnés par des spécialistes de la gestion  
de crise, des experts du ministères des Armées
et de leur professeur en management Laurence 
Le  Poder, ils doivent recueillir, qualifier et analyser
des informations afin de prendre des décisions 
et communiquer pour mettre fin à ce scénario 
catastrophe.

DÉROULÉ DE LA «NUIT DE LA CRISE»

KEDGE m’a permis de rencontrer les bonnes 
personnes aux bons endroits. KEDGE est une 
école mais c’est surtout une communauté.

Hakim Baka

“

“

La “ Nuit de la crise” : la pédagogie augmentée en partenariat avec Mach 3 
Management

La marque de fabrique de KEDGE étant la “pédagogie par l’action”, l'École forme ses étudiants de façon innovante 
à la gestion de crise à travers la “Nuit de la crise”. 

Grâce à son partenaire entreprise Mach 3 Management, KEDGE renforce l’expérience et la mise en situation 
en mettant à disposition des étudiants des cockpits et des casques de réalité virtuelle, pour un exercice de 
gestion de crise en réalité augmentée.

Cet exercice vient clôturer un module de Gestion de Crise dans lequel un focus particulier a été fait sur 
l’Intelligence Économique et la Sécurité des Entreprises, par le Lieutenant-Colonel Christophe Clarinard, 
spécialiste intelligence économique à la Gendarmerie nationale.
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KEDGE figure parmi les meilleures business 
schools formant à l’entrepreneuriat et son 
ambition est double :

> développer des outils favorisant la création  
et le développement de jeunes start-ups au sein 
de l’Ecole, pour que chacun ose entreprendre ;
> permettre aux étudiants d’acquérir des soft 
skills pour enrichir leur gestion du rapport aux 
autres et à soi-même.

Cette ambition n’a qu’un seul but : développer 
l’employabilité de nos étudiants et faire en sorte 
que leurs convictions se transforment en actes.

Savoir transformer
ses convictions en actes

KEDGE investit dans l’entrepreneuriat en mettant à disposition de 
sa communauté des structures adaptées et un ensemble de services 
spécifiques, par le biais de sa Business Nursery, afin d’accompagner au mieux 
les étapes de création et de développement des start-ups de ses étudiants  
et ses diplômés. Des experts interviennent régulièrement pour du coaching,  
du mentoring, des workshops, du conseil individualisé...

Entre 2017 et 2019, 254 entreprises ont été créées par  
nos diplômés. Depuis 2016, 13 millions d’euros ont été levés  
et 130  emplois créés. Notre communauté  de diplômés compte 
2 700 entrepreneurs identifiés.

L’ACCOMPAGNEMENT 
À L’ENTREPREUNARIAT 
MADE IN KEDGE

Avec un incubateur à Bordeaux 
et un accélérateur à Marseille, 
KEDGE compte :

Dans ce cadre, KEDGE 
collabore avec des partenaires
tels que Microsoft, IBM, 
Facebook, Google, Amazon,
France Digital, Cdiscount,
Le Wagon...

candidatures par an

Start-ups créées

projets accompagnés 
depuis 2014

de taux de survie à 3 ans

350

70

250

70%

KEDGE figure dans le top 10  
de Forbes des meilleures écoles 
ingénieurs et management  
pour l’entrepreneuriat

Top 10

CHIFFRES CLÉS : 

Création d’un incubateur dématérialisé

L’ambition de cet incubateur est de développer la communauté entrepreneuriale  
de KEDGE en passant de 70 start-ups accompagnées (présentiel 2018) à plus  
de 300 en 2021 (80 en présentiel vs 235 en distanciel).

Objectif :  

•  Accompagner les étudiants & diplômés éloignés des campus KEDGE à créer  
une start-up et étendre notre offre d’accompagnement à des populations externes  
en privilégiant les équipes avec des compétences pluridisciplinaires et les candidats 
éloignés de nos campus ou étudiants KEDGE en universités partenaires.

Offre :  

•  Plateforme web permettant d’accéder à un programme en 6 étapes de l’idéation  
à la création 

•  Coaching & expertises online via le Talent pool des KEDGE Business Nursery + 
online workshops réguliers

•  Accès à des licences contenus pédagogiques (OpenClassroom, Vodeclic skillsoft, 
Crossknowledge…)

•  Outils startups (AWS/ Google / Hubspot/ Eldorado …)
•  Possibilité de rejoindre le programme d’accélération
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La culture entrepreneuriale de KEDGE ne se restreint pas à la volonté de 
permettre à ses étudiants de créer leur propre entreprise, il s’agit avant 
tout et surtout de favoriser l’entrepreneuriat de soi. KEDGE en fait un axe 
différenciant en privilégiant l’apprentissage par l’expérience et en mettant 
tout en oeuvre pour encourager l’acquisition de soft skills.

DES OUTILS POUR DÉVELOPPER
UNE MENTALITÉ D’ENTREPRENEUR… DE SOI

L’ENTREPRENEURIAT DE SOI,  
UNE DES CLEFS DE LA RÉUSSITE  
DE L’EMPLOYABILITÉ DES ÉTUDIANTS  
DE KEDGE

À compter de Septembre 2019, le dispositif Be-U s’appuiera sur une 
nouvelle plateforme numérique de développement et de valorisation 
des soft skills. Cette première version sera suivie par une deuxième 
version en 2021 pour l’identification, et le développement des hard 
skills. Cette plateforme les accompagne tout au long de leur cursus 
chez KEDGE et au-delà en tant qu’alumni. La V1 sera déployée en 
2 temps : Entrants PGE 2019, tous les étudiants 2020.

A l’aide d’un parcours initial d’onboarding, l’étudiant prend en main  
la plateforme, identifie ses aspirations et découvre les soft skills dont 
le développement et la maîtrise sont considérés comme indispensables 
par KEDGE. Un quiz permet à la plateforme Be-U de définir 
« l’empreinte cible » de l’étudiant, constituée des niveaux à atteindre 
par soft skills.

Tout au long de leur scolarité les étudiants sont invités à mener 
des actions dont la déclaration, documentation et validation sur la 
plateforme permettent de faire progresser la ou les soft skills rattachées. 

Des ponts sont créés avec l’offre de cours et les expériences 
déjà menées : Pro-Act, expérience professionnelle, immersion 
internationale… et elles sont validées par les tuteurs stages, coachs 
Pro-Act, professeurs, maître d’alternance, cadres d’entreprises ayant 
travaillés avec l’étudiant dans le cadre d’un séminaire. 
La face publique de la plateforme est composée des biographies et 
books construits par chaque étudiant à des fins de personal branding, 
les soft skills et leur niveau de maîtrise, avec une différenciation entre 
l’autodéclaratif et la labellisation par les tiers de confiance.
Les recruteurs ont accès au profil public des étudiants, avec une data-
visualisation de leur niveau de soft skills. Sur le profil, le recruteur a 
également accès à un « book », sorte de profil Linkedin augmenté, dans 
lequel il peut consulter la preuve des soft skills développées. C’est pour 
nos entreprises partenaires une nouvelle manière originale de sourcer 
leurs talents, au-delà de la simple maîtrise de compétences techniques.

KEDGE favorise l’émergence de talents au travers de projets 
structurants et innovants. Plus de 2 000 projets sont accompagnés 
chaque année dans des domaines variés. 16 % de ces projets sont des 
Pro-Act Entrepreneurs, soit plus de 300 projets, avec une croissance 
annuelle de 6% en 2018. Exemples de projets accompagnés en 2019 : 

Amypore - Biotech thérapeutique, qui a vocation d’exploiter 
un brevet de molécule déposé dans l’objectif de traiter la maladie 
d'Alzheimer et celle de Parkinson.

Mon Super Concierge, plateforme en ligne qui vise à faciliter 
la visite d’appartements pour les étudiants grâce à une vidéo 
d’immersion.

Nomaé Swimwear, marque de maillots de bain avec des matières 
100% recyclées et respectueuses de l’environnement.

Tosty, plateforme web qui propose des packs de vêtements, de jeux  
et jouets à la location, pour enfants de 0 à 8 ans.

CHIFFRES CLÉ SUR L’EMPLOYABILITÉ

MASTER OF SCIENCE
« INNOVATION TRANSFORMATION ENTREPRENEURSHIP » 
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Pivot dans les transformations sociétales et 
économiques de notre monde, KEDGE entend conférer 
une place toujours plus importante au design dans sa 
stratégie pédagogique.
 
À 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. Le Design infusera 
aussi plus largement l’ensemble des programmes en 
management (KEDGE Bachelor, IBBA, PGE, MSc).
 
Ce déménagement valorisera encore un peu plus la 
Design School, permettant à KEDGE d’occuper une 
position quasi unique dans le paysage français de la 
formation en management.

À la rentrée 2020, KEDGE ouvre le MSc Innovation 
Transformation Entrepreneurship à Marseille.  
Ce programme est notamment construit autour  
d’un cas fil rouge et d’une création de start-up. 

L’objectif : savoir conduire des projets d’innovation,  
de transformation dans des environnements 
complexes afin de répondre aux enjeux des 
entreprises, que l’on veuille intégrer un grand groupe 
ou créer son propre business.

KEDGE : LA SEULE ÉCOLE DE COMMERCE À AVOIR SON ÉCOLE DE DESIGN 
INTÉGRÉE ET CONNECTÉE À SON ACCÉLÉRATEUR D’ENTREPRISE

À LA SORTIE DU PROGRAMME  
GRANDE ÉCOLE

60%

90%

+ de 95%
Sur certains programmes spécialisés, 
comme le MAI - Management des achats 
internationaux et innovation, ou encore 
l’ISLI - Global Supply Chain Management, 
les taux sont supérieurs en raison de la 
très forte reconnaissance de ces diplômes 
sur leur marché respectif, au niveau 
mondial.

avant le diplôme 
pour l’EBP

dans les 4 mois 
pour l’IBBA

à 4 mois
pour le PGE

Le Design est reconnu comme un pivot dans les 
transformations sociétales et économiques. 
Parce que notre stratégie pédagogique repose sur 
l’entrepreneuriat, les humanités et le management de 
la Tech, nous souhaitons que l’activité design prenne 
une place centrale dans la stratégie du groupe et dans 
ses programmes. Il s’agit d’un avantage différenciant 
pour une école de management que d’avoir en son sein 
une école et des spécialités en design. Dans le paysage 
français de la formation en management, KEDGE 
occupe une position quasi unique puisqu’intégrant sa 
propre école de design.

précise José MILANO, Directeur Général de KEDGE.

“

“

Nouveau Be-U : une plateforme de valorisation des soft skills

Pédagogie Pro Act

Nombre d’heures total 
d’accompagnement : 17 000 heures  
(11 000 h de coaching collectif Pro-Act,  
6 000 h de coaching individuel + ateliers 
collectifs Career Centre)
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BIOS DES INTERVENANTS

AGNÈS GRANGÉ 

PRÉSIDENTE DE KEDGE
Membre du conseil d’administration depuis sa création en 2013,  
Agnès Grangé est depuis décembre 2018 Présidente de KEDGE. Déléguée 
régionale du Groupe La Poste, Agnès Grangé a une connaissance forte 
des enjeux d’ancrage territorial, de modernisation et d’adaptation 
aux nouvelles technologies. La nouvelle Présidente a pour mission de 
poursuivre la transformation de l’école pour faire de KEDGE “The Open-
Minded Leadership School for an Optimistic Future”.

VINCENT 
MANGEMATIN
DOYEN ET DIRECTEUR DES AFFAIRES ACADÉMIQUES  
DE KEDGE
Vincent Mangematin est diplômé de l’École Normale Supérieure de Cachan 
en économie et gestion. Spécialiste en management de l’innovation, il a 
écrit une centaine d’articles scientifiques et est particulièrement attentif  
à l’impact des activités de recherche, que ce soit auprès de la communauté 
académique, des pouvoirs publics ou des entreprises.

CHRISTOPHE 
MOUYSSET
DIRECTEUR DES RELATIONS ENTREPRISES  
ET ENTREPRENEURIAT DE KEDGE
Christophe Mouysset est diplômé d’un Master en commerce 
international de KEDGE en 1986 et du global MBA KEDGE en 2007. 
Après 20 ans de carrière à l’international en Asie, au Moyen Orient,  
en Afrique et Europe, il rejoint KEDGE en 2008.

LAURENT DA SILVA
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE BADENOCH & CLARK  
ET SPRING (THE ADECCO GROUP)
Laurent Da Silva assure la responsabilité de Directeur Général de 
Badenoch & Clark, cabinet spécialisé dans le recrutement de cadres 
supérieurs et dirigeants, et de la marque Spring, positionnée sur le 
segment des cadres et techniciens. À ce titre, il est membre du Comité 
de Direction du Groupe Adecco. Diplômé de l’ESSEC, Laurent Da Silva 
a plus de 20 ans de carrière dans le monde du recrutement. Il rejoint 
le Groupe Korn Ferry/ Futurestep en 2000 en tant que Responsable des 
pôles Industrie et Grande Consommation. Cinq ans plus tard, il devient 
Directeur Général du cabinet. Il rejoint le Groupe Adecco en 2011 et 
se voit confier la Direction Générale de la nouvelle entité Badenoch & 
Clark, puis en 2016 de Spring. 

HAKIM BAKA
DIPLÔMÉ DE KEDGE BUSINESS SCHOOL (2008)
Hakim Baka a travaillé plus de 7 ans en développement commercial 
dans la publicité digitale. En 2016, las de voir les trottoirs parisiens 
parsemés d’objets abandonnés, il décide de lancer GEEV une application 
mobile simple et entièrement dédiée au don d’objets. GEEV qui regroupe 
aujourd’hui une communauté de plus 1,5 millions d’inscrits en France 
et a permis de remettre en circulation plus de 1,5 million d’objets va 
bientôt lancer sa première phases de diversification en s’attaquant  
au gaspillage alimentaire.

NOLIVET BADDY
ETUDIANTE DU PROGRAMME GRANDE ÉCOLE
Depuis 2015, Nolivet Baddy s’est investie dans la vie associative de 
KEDGE Business School tout au long de sa scolarité, à la fois en tant 
que Présidente de la Confédération des Associations des KEDGE mais 
aussi en tant que Présidente de la Junior-Entreprise. Son diplôme en 
poche, Nolivet Baddy a décidé de saisir une opportunité à l’internatio-
nal dans le secteur de l’High Tech pour son premier emploi. 

PASCAL VIDAL
DIRECTEUR DES PROGRAMMES DE KEDGE
Pascal Vidal est titulaire d’un doctorat en Sciences de Gestion de 
l’Université Aix-Marseille III. Après 15 ans d’expérience du monde 
académique, il rejoint KEDGE en 2017 et dirige l’ensemble des 
programmes de formation initiale : post-bac, post-prépa et programmes 
spécialisés.

JOSÉ MILANO
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE KEDGE
José Milano est diplômé de l’École Normale Supérieure de Cachan en 
économie et gestion. Ancien Directeur de la formation du Groupe Axa,  
il rejoint KEDGE en janvier 2016 en qualité de Directeur général adjoint, 
puis Directeur général Délégué. Il occupe les fonctions de Directeur 
Général depuis septembre 2017.
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Aujourd’hui,
pour trouver les bonnes réponses,

il faut chercher les bonnes questions.

Et passer des convictions à l’action.

Nous n’allons pas laisser le monde changer sans nous.
Nous allons le transformer.

D’expérience en expérience, nous avançons guidé
par notre conscience.

Nous sommes riches de nos valeurs,
fiers de nos idéaux,

forts de notre créativité.

Nous sommes de la nouvelle école.

KEDGE, c’est l’école où l’on s’ouvre l’esprit
pour s’ouvrir au monde.

Celle où l’on s’exprime en apprenant à écouter.
Où l’on forge sa vision en croisant les regards.

Où la curiosité est un moteur,
où les utopies se réalisent,

et où l’on devient responsable ensemble.

L’école où naît la génération de l’après.
Notre génération.

Et où elle se prépare à construire le futur
auquel elle croit.

MANIFESTO
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