Nancy, le 13 juin 2019

Reconnaissance

ICN Business School obtient le renouvellement
de son accréditation EQUIS
ICN Business School vient d’obtenir le renouvellement de son accréditation Equis pour une durée de 3 ans.
L’EFMD (European Foundation for Management Development) confirme ainsi les progrès réalisés par
l’école depuis 2016 et son haut degré d’internationalisation.

« Le processus de réaccréditation a mis en avant les points qui font la force d’ICN,
notamment son implication dans l’Alliance Artem qui imprègne sa culture et ses
valeurs ainsi que son approche pédagogique originale qui place au centre des
enseignements le développement personnel, la créativité et l’expérimentation.
Les auditeurs ont également souligné les progrès extraordinaires réalisés par
l’école en termes de relations internationales. Autant d’atouts qui confèrent à
ICN un réel potentiel que l’école continuera à concrétiser et à développer plus
encore. » souligne Florence LEGROS, directrice générale d’ICN Business School.

Ce label conforte ICN dans son plan stratégique qui vise à poursuivre le développement de l’école tant au
cœur de son territoire et de l’Alliance Artem qu’à l’international. ICN Business School fait ainsi partie du
cercle restreint des 18 écoles françaises et, au niveau mondial, des 182 leaders de la formation supérieure
au management présents dans 44 pays.

A PROPOS D’ICN BUSINESS SCHOOL :
Membre du chapitre des écoles de management au sein de la Conférence des Grandes Écoles, ICN Business
School forme ses étudiants et des cadres à développer dans les entreprises l’innovation par la créativité. Elle
oriente sa pédagogie sur la transversalité grâce notamment à son partenariat avec Mines Nancy et l’Ecole
nationale supérieure d’art et de design de Nancy (Alliance Artem). La communauté ICN est animée par trois
valeurs fondamentales : l’ouverture, l’engagement et l’esprit d’équipe.
ICN Business School, c’est également :
3 000 étudiants 38 % d’étudiants étrangers ;
71 professeurs permanents et 21 affiliés ;
5 campus : Nancy, Metz et Paris (France), Nuremberg et Berlin (Allemagne) ;
5 bureaux de représentation à l’étranger : 1 en Amérique Latine, 2 en Chine, 1 au Sénégal et 1 en Inde ;
122 universités étrangères partenaires dans le monde ;
47 associations étudiantes ;
130 entreprises partenaires ;
Près de 15 000 diplômés.
Créé en 1905, ICN Business School est un établissement d’enseignement supérieur privé, reconnu par l’État,
qualifié EESPIG et associé à l’Université de Lorraine. Il est accrédité EQUIS et AMBA. L’école est la 1 Business
School à avoir évalué la maturité de ses pratiques économiques, sociales, sociétales et environnementales via
la démarche Engagé RSE d’Afnor Certification.
www.icn-artem.com
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