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Un nouveau bâtiment d’envergure, représentant un investissement de €50
millions*
Dans le cadre de son plan stratégique 2016-2021 et sa Vision 2025, l’IÉSEG School of Management a investi
dans la construction d’un nouveau bâtiment de 8000m² à Paris-La Défense qui a ouvert ses portes en
septembre 2017.
Situé sur la promenade de l’Arche - au cœur de la Défense et à 200m des locaux d’origine (6000m² dans
le socle de la Grande arche) - ce nouveau bâtiment permet au campus parisien de l’École de s’étendre sur
14 000m² et de quasiment doubler sa capacité d’accueil (étudiants et staff).

Ce nouveau bâtiment de 7 étages s’inscrit dans l’objectif de l’École d’offrir à ses étudiants une expérience
d’apprentissage unique et de continuer son développement au niveau national et international.
Il a été réalisé par l’agence d’architecture EQUERRE, et par Franklin Azzi Architecture, deux agences de
grande renommée.

Le campus de la Défense : deux bâtiments (14000 m² au total)
Bâtiment Promenade de l’Arche : 8000 m²
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 amphithéâtre de 280 places, 1 amphithéâtre de 88 places et 32 salles de cours (capacité de 28
à 48 places)
1 salle des marchés (Bloomberg) de 20 places
1 salle informatique (26 places)
2 salles de théâtre
1 « behavioral lab »
1 bibliothèque, le KL’Hub ou Knowledge Learning HUB
6 salles de formation pour l’Executive Education
1 cafétéria
3 espaces convivialité

Zoom sur le “behavioral lab” – IÉSEG Learning About Behavior (ILaB)
L’objectif de l’ILaB est d'aider les professeurs à mener des études comportementales dans un large
éventail de sujets, tels que le jugement et la prise de décision des consommateurs. A partir du 9 octobre,
une salle sera dédiée aux chercheurs comportementaux de l'IÉSEG afin de mener des études en
laboratoire.

Zoom sur le KL’HUB
Le KL’Hub ou Knowledge Learning HUB : un lieu
ouvert à l'ensemble de la communauté IÉSEG où
chacun peut venir à son rythme travailler
individuellement au calme ou en petits groupes,
s'informer, et se former auprès de
professionnels de la documentation, rechercher
dans les nombreuses ressources papier et
électroniques sur place, et via les réseaux
documentaires partenaires, tous les documents
académiques nécessaires dans le cadre des
cours, projets, rédaction de rapports,
mémoires.

Bâtiment Grande Arche : 6.000 m²
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 amphithéâtre de 180 places, 1 amphithéâtre de 130 places et 10 petits amphithéâtres
(capacité de 35 à 50 places)
1 salle des marchés (Thomson Reuters) de 46 places
3 salles informatiques
1 salle de théâtre
3 salles de travail
2 espaces polyvalents pour accueillir examens, forums, rentrées, divers évènements ….
1 cafétéria
1 espace convivialité & 1 foyer pour les étudiants
1 incubateur
des locaux associatifs.

Le nouveau bâtiment s’inscrit dans le cadre d’un vaste projet immobilier dans le quartier de la Défense
Le nouveau bâtiment de l’IÉSEG se situe dans la zone des Jardins de l’Arche où une programmation
immobilière mixte est en cours Ce projet exceptionnel porté par l'Epadesa comprendra notamment :
• Une promenade entièrement piétonne de 600 m de long, depuis le pied de la Grande Arche de La
Défense jusqu’aux Terrasses de Nanterre ;
• la U Arena, futur temple du spectacle et du sport pouvant rassembler jusqu’à 40 000 spectateurs.
Elle hébergera également les bureaux du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine;
• 1 000 logements dont 278 logements étudiants ;
• 5 200 m² de commerces en pied d’immeubles et sur les espaces publics (de type pavillons
éphémères) ;
• Deux groupes scolaires, une crèche, un gymnase, une aire de jeux et des jardins partagés.

Une Grande École, deux campus : Lille et Paris

En 2017-2018, l’IÉSEG accueille 5 150 étudiants (2 850 à Lille et 2 300 à Paris) par rapport à 4 800 en 20162017. Cette augmentation des effectifs à Lille et Paris démontre l’attractivité de l’École pour les étudiants
français et internationaux.
En développant son campus à Paris, l’École répond à une demande des étudiants et d’entreprises de la
région parisienne et de leurs parents. Au niveau international, l’agrandissement de son campus dans un
lieu aussi emblématique que la Défense (premier quartier d’affaires européen) permet à l’École de
renforcer sa visibilité et sa notoriété internationales et d’accueillir un nombre croissant d’étudiants
internationaux.
Des projets ambitieux pour le campus historique à Lille
L’École continue en parallèle de développer et d’agrandir son campus historique lillois, au cœur de
l’Université Catholique de Lille (dont l’IÉSEG est membre). L’École s’est dotée en septembre 2017 d’un
nouveau bâtiment de 4000m², en location. Un nouveau projet immobilier ‘Village IÉSEG’ vient par ailleurs
d’être lancé en vue d’une ouverture en 2020-2021.

Le développement des campus : un point clé de la stratégie de l’École
Comme évoqué dans le plan stratégique de l’École, l’IÉSEG investit dans le développement de ses deux
campus en France. Au niveau international, la création d’un campus à l’étranger n’est pas une priorité
pour l’École à l’horizon 2021. Cependant, certains programmes et activités pourraient être réalisés à
l’étranger en partenariat avec des universités étrangères.
L’objectif est de forger un positionnement pour l’École autour de 3 axes : le développement d’une
expérience d’apprentissage unique à l’École ; la réputation de la recherche à l’échelle nationale et
internationale ; et l’orientation internationale de l’École et le développement d’une communauté
multiculturelle.
* L'investissement de 50 millions d’Euros est réalisé dans le cadre d’un crédit-bail avec les banques
partenaires de l’École, permettant à celle-ci de devenir propriétaire de l'immeuble à l’issue du contrat.

