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Trop peu de gens le savent, mais Paris La
Défense est bien plus qu’un quartier d’affaires.
C’est un territoire de mixité où se croisent
chaque jour 160 000 salariés, 20 000 habitants
et 17 000 étudiants.
C’est un lieu de rencontre et d’échange, un trait
d’union entre plusieurs univers aussi différents
que complémentaires.
La présence d’établissements d’enseignement
supérieur dans notre quartier est une réelle
chance, tant pour les étudiants qui sont ici
au plus proche du monde professionnel,
que pour les entreprises qui trouvent ici leurs
collaborateurs de demain.

L’ALLIANCE PARIS
LA DÉFENSE : UNE VISION
PARTAGÉE DU TERRITOIRE
Defacto, l’Établissement en charge de la gestion,
de la promotion et de l’animation du site entend renforcer
l’attractivité du quartier d’affaires par le développement
d’une stratégie territoriale partagée et la mise en place
d’une politique de marketing performante. Lancée à
l’initiative de Defacto, l’Alliance Paris La Défense réunit
les acteurs publics et privés du site, et vise à faire renouer
La Défense avec ses valeurs fondatrices : un territoire de
performance et d’innovation, au service des entreprises
et de leur réussite.
Plus d’infos : www.paris-ladefense.com

PARIS LA DÉFENSE
C’EST :

16

établissements

d’enseignement supérieur,
dont 3 universités

17 000
étudiants,

dont 600 étudiants étrangers

143
doubles

diplômes proposés

9

incubateurs

48
chaires

60

laboratoires

ASCENCIA
BUSINESS SCHOOL
Ascencia, c’est :
• Un parcours en 3 ou 5 ans conforme au schéma européen LMD
• Une filière complète de formation post-bac en alternance ou
en formation initiale.
• Un accompagnement individualisé à la recherche d’un contrat
en alternance.
• Une insertion professionnelle facilitée.
• Une mobilité internationale garantie pour tous ceux qui le
souhaitent.
L’esprit d’entreprendre est en quelque sorte la « marque de
fabrique » d’Ascencia et constitue le cœur de son projet. Celui-ci
s’articule autour de trois piliers : l’entrepreneuriat, le management
du web et la culture de la responsabilité.

INFOS PRATIQUES
6 bis, rue Bellini, 92800 Puteaux
www.ascencia-business-school.com

Année de création : 1994
Diplômes délivrés :
1 titre RNCP de niveau III (Bac + 2)
3 titres RNCP de niveau II ( Bac + 3)
5 titres RNCP de niveau I (Bac + 5)
Domaines de formation :
Bac + 2 : administration des ventes
Bac + 3/4 : gestion des ressources
humaines, marketing – parcours
vente-négociation/commerce
international/web communication/
marketing du luxe, management
gestion intrapreneur.
Bac + 5 : management des ressources
humaines, management et stratégie
d’entreprise – parcours marketing
communication/pilotage et contrôle
de gestion/banque assurance
finance, management de projet –
spécificité commerce international.

Nombre d’étudiants dans
le quartier d’affaires : 250
Nombre d’étudiants sur
l’ensemble des sites : 750
Formation continue : ✔
Formation initiale : ✔
Partenariats avec des
établissements étrangers : ✔
Apprentissage/alternance : ✔
Incubateurs/pépinières : ✔

CONTACT :
Aldric Boulangé, directeur,
01 55 23 08 08,
aboulange@ascencia-bs.com

CFA
DE L’ASSURANCE
Le CFA de l’Assurance regroupe près de 700 alternants à La Défense.
Conçu pour la réussite des jeunes, il est le partenaire de toutes les entreprises
d’assurances, mutuelles, compagnies, agents et courtiers.
Le CFA propose des formations allant du Bac + 2 au Bac + 5, en partenariat
avec des établissements d’enseignement supérieur. La proximité avec
les professionnels de l’assurance permet au CFA d’étoffer son offre en
développant des nouveaux programmes adaptés aux évolutions des métiers
de l’assurance. Ainsi, depuis 2014, le CFA de l’Assurance et l’IFPASS proposent
trois nouvelles formations de niveau Bac + 3 : la licence professionnelle
Métiers de l’e-assurance et services associés, le Bachelor Assurance et
gestion de patrimoine et le Bachelor Indemnisation et services.
Créé en 1995, le CFA de l’Assurance fête aujourd’hui ses 20 ans, il est rattaché
à l’Institut de Formation de la Profession de l’Assurance (IFPASS), organisme
de référence pour la formation du secteur.

INFOS PRATIQUES
20 bis, Jardins Boieldieu, 92071 La Défense Cedex
www.ifpass.fr
Année de création : 1995
Diplômes délivrés :
BTS Assurance,
Licence professionnelle M étiers
de l’e-assurance et des services
associés,
Licence professionnelle Chargé de
clientèle assurances,
Licence professionnelle conseiller,
souscripteur, gestionnaire
d’assurances,
Bachelor Assurance et gestion de
patrimoine,
Bachelor Indemnisation et services,
Master
Nombre d’étudiants dans
le quartier d’affaires : 600
Nombre d’étudiants sur
Apprentissage/alternance : ✔

CONTACT :
Laurence Stalin,
responsable du Pôle alternance,
01 47 76 58 62,
lstalin@ifpass.fr

CFA
LÉONARD DE VINCI
Le CFA Léonard de Vinci propose 10 formations en alternance
de niveau Bac + 3 à Bac + 5. D’une durée d’un an, les formations Bac + 3
s’adressent aux titulaires d’un Bac + 2 validé. Le CFA délivre aux
apprenants qui ont suivi les formations Gestion de Ressources
Informatiques (GRI), Concepteur en Systèmes Mécaniques (CSM) et
Négociateur d’Affaires (NCA) une certification professionnelle de
niveau II qui est reconnue par la Commission Nationale des Certifications
Professionnelles (CNCP). Par ailleurs, le CFA propose également le
Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) de Gestionnaire de
Biens Immobiliers (GeBIm) en contrat de professionnalisation.
Le CFA Léonard de Vinci propose des formations Bac + 5 en alternance
en partenariat avec l’IIM (Institut de l’Internet et de Multimédia), l’ILV
(Institut Léonard de Vinci), qui délivrent toutes deux une certification
professionnelle de niveau I, deux écoles d’ingénieurs habilitées par
la CTI : l’ECE Paris et l’ESILV (École Supérieure d’Ingénieurs Léonard
de Vinci), et une école de commerce : l’EMLV (École de Management
Léonard de Vinci) dont le diplôme est visé Bac + 5. Toutes ces
formations sont gratuites, rémunérées et reconnues par l’État.

INFOS PRATIQUES
6-12, avenue Léonard de Vinci,
92916 Courbevoie, Paris La Defense cedex
www.cfadevinci.fr
Année de création : 1996
Domaines de formation :
commerce, informatique,
mécanique, immobilier,
finance, communication,
achat

Nombre d’étudiants dans
le quartier d’affaires : 391
Nombre d’étudiants sur
l’ensemble des sites : 544
Formation continue : ✔
Formation initiale : ✔
Apprentissage/alternance : ✔

Diplômes délivrés :
• 3 Certifications professionnelles
niveau 2 enregistrées au RNCP
par arrêté ministériel et parues
au JO (www.cncp.gouv.fr).
• 1 CQP de la branche de l’immobilier
(Certificat de qualification
professionnelle) à finalité d’insertion
professionnelle.

CONTACT :
Xavier Imbert, responsable
communication et marketing,
01 41 16 70 75,
xavier.imbert@devinci.fr

EDC PARIS
BUSINESS SCHOOL
EDC Paris Business School, qui délivre un diplôme visé à Bac + 5 conférant
le grade de master, a été créée en 1950. L’École a la particularité
d’appartenir à 250 de ses Anciens, chefs d’entreprise, qui se sont unis pour
racheter leur école en 1995 et qui ont voulu faire de « l’esprit d’entreprendre »
le cœur de son projet pédagogique. EDC Paris est réputée pour son puissant
réseau de 14 000 diplômés et sa capacité, depuis 20 ans, à former des
managers « entrepreneurs » et/ou des créateurs d’entreprise.
L’École est membre de la Conférence des Grandes Écoles. Le groupe EDC
Paris a développé des programmes dans le luxe et le sport : fondé en 1990,
l’Institut Supérieur de Marketing du Luxe propose trois programmes : le MBA
spécialisé « Luxury Brand Marketing & International Management », le MSc
labellisé CGE, le MBA in Global « Luxury Brand Management » et le Bachelor
Luxe. Sup de Luxe (Chaire Cartier) accompagne les marques de Luxe en
formant leurs futurs collaborateurs et managers. Fort de son réseau
de 1 700 diplômés, de toutes nationalités, répartis dans le monde entier,
Sup de Luxe est la référence n° 1 dans les classements internationaux.
Sports Management School (SMS), 1re école de référence du Sport Business,
propose un cycle Bachelor et un cycle Expert – MBA.

INFOS PRATIQUES
70, galerie des Damiers, 92400 Courbevoie
www.edcparis.edu
Année de création : 1950

MSc, Bachelor Luxe et MBA
spécialisés

Diplômes délivrés :
Bac + 5 visé - Grade de Master
Domaines de formation :
management entrepreneurial,
International Business, financeaudit-contrôle, marketing,
management, e-business

Nombre de chaires : 1
Noms des chaires : Chaire Cartier

Nombre d’étudiants dans
le quartier d’affaires : 1350
Formation initiale : ✔
Partenariats avec des
établissements étrangers : ✔
Apprentissage/alternance : ✔
Nombre de laboratoires : 1
Thématiques laboratoires :
entrepreneuriat, intrapreneuriat,

Réseaux junior entreprises : ✔
Incubateurs/pépinières : ✔

CONTACT :
Delphine Cantat,
directrice marketing
et communication
01 46 93 03 86
dcantat@edcparis.edu

EMLV ÉCOLE DE
MANAGEMENT
LÉONARD DE VINCI
L’EMLV est une école en 5 ans formant aux métiers de la gestion,
du commerce et du management. Elle propose un premier cycle
généraliste qui permet d’acquérir les fondamentaux du management,
de définir son projet professionnel et de poursuivre son
développement personnel. La 3e année est dédiée à l’expérience
internationale sous forme d’un semestre académique dans une de
nos 70 universités partenaires et d’un stage en entreprise à l’étranger.
En 4 e année, l’étudiant choisit son parcours parmi 3 (marketing, finance,
RH) et se spécialise en dernière année dans l’une des 7 majeures.
Une des particularités de l’EMLV est d’accueillir les sportifs de haut
niveau grâce à une filière dédiée permettant de suivre un cursus
aménagé, en partenariat avec des fédérations et des clubs sportifs.
Apprentissage possible sur les deux dernières années
en Négociation & management des affaires et Finance & contrôle
de gestion.

INFOS PRATIQUES
Pôle universitaire Léonard de Vinci,
12, avenue Léonard de Vinci,
92916 Paris La Défense cedex
Année de création : 1995
Diplômes délivrés :
Diplôme visé Bac + 5
Domaines de formation :
management & RH, marketingdistribution, Digital Marketing
Strategy, contrôle de gestion,
Corporate Finance, management et
marketing du sportif, entrepreneuriat.
Nombre d’étudiants dans
le quartier d’affaires : 1150
Formation initiale : ✔
Partenariats avec des
établissements étrangers : ✔
Apprentissage/alternance : ✔
Nombre de laboratoires : 2

Thématiques laboratoires :
Business Lab (ressources humaines
et risque géopolitique, l’entreprise
et le numérique, ingénierie
entrepreneuriale) et Finance de
marché (commun avec l’ESILV)
Réseaux junior entreprises : ✔
Incubateurs/pépinières : ✔

CONTACT :
Anne-Marie Patard, directrice
marketing et communication
01 41 16 70 53
anne-marie.patard@devinci.fr

ENASS
ÉCOLE NATIONALE
D’ASSURANCES
L’École nationale d’assurances a été créée en 1946 pour répondre
aux besoins de formation des salariés du secteur de l’assurance.
Composante du Conservatoire national des Arts et Métiers
(Cnam), elle délivre aujourd’hui des titres et diplômes inscrits dans
le schéma européen LMD. L’Enass est l’opérateur de formation à
l’assurance de référence pour tout ce qui concerne les diplômes
d’assurance qui relèvent de l’enseignement supérieur.
L’école propose une filière diplômante accessible en formation
initiale après une classe préparatoire ou la validation d’un diplôme
universitaire et en formation continue pour les salariés de
l’assurance. Son offre va de la Licence professionnelle
d’assurances au MBA Manager d’entreprise spécialisation
assurance en passant par le Master.

INFOS PRATIQUES
Adresse siège : 41, rue Gay Lussac, 75005 Paris
Adresse locale : 20 bis, Jardins Boieldieu, 92071 La Défense
www.enass.fr

Année de création : 1946
Diplômes délivrés : Licence
professionnelle d’assurance,
Master & MBA
Domaine de formation : assurance
Nombre d’étudiants dans
le quartier d’affaires : 250
Nombre d’étudiants sur
l’ensemble des sites : 478
Formation continue : ✔
Formation initiale : ✔
Partenariats avec des
établissements étrangers : ✔
Apprentissage/alternance : ✔
Réseaux junior entreprises : ✔

CONTACT :
Benoit Chapelotte,
directeur délégué de l’Enass,
01 44 40 79 50
benoit.chapelotte@cnam.fr

ESILV
ÉCOLE SUPÉRIEURE
D’INGÉNIEURS
LÉONARD DE VINCI
L’ESILV, École Supérieure d’Ingénieurs Léonard de Vinci est une école
d’ingénieurs généraliste au cœur des technologies du numérique.
Elle recrute principalement au niveau Baccalauréat (S et STI2D) et
forme en 5 ans des ingénieurs opérationnels s’insérant parfaitement
dans le monde professionnel. Le projet pédagogique de l’ESILV
s’articule autour des sciences et des technologies numériques
combinées à 4 grandes spécialisations : informatique, mécanique,
finance et énergie. Enseignements en petits groupes, travail en
équipe, pédagogie par projet, sport intégré dans le cursus, stages et
expériences internationales obligatoires complètent le cursus.
L’apprentissage est possible dans les filières informatique,
mécanique numérique et nouvelles énergies.

INFOS PRATIQUES
Pôle universitaire Léonard de Vinci
12, avenue Léonard de Vinci,
92916 Paris La Défense Cedex
www.esilv.fr
Année de création : 1995
Diplômes délivrés :
diplôme d’ingénieur habilité par la
CTI (sous statut étudiant et apprenti)
Domaines de formation :
informatique et sciences du
numérique, mécanique numérique
et modélisation, finance de marché,
nouvelles énergies, big data,
actuariat, objets connectés
Nombre d’étudiants dans
le quartier d’affaires : 1 000
Formation initiale : ✔
Partenariats avec des
établissements étrangers : ✔
Apprentissage/alternance : ✔
Nombre de laboratoires : 2

Thématiques laboratoires :
Technology Lab (modélisation
et simulation numérique en
mécanique, architectures
sémantiques et raisonnement,
images et contenus multimédia,
le défi du Big Data) et Finance de
marché (commun avec l’EMLV)
Réseaux junior entreprises : ✔
Incubateurs/pépinières : ✔

CONTACT :
Anne-Marie Patard, directrice
marketing et communication
01 41 16 70 53
anne-marie.patard@devinci.fr

ESSEC EXECUTIVE
EDUCATION
Depuis sa création en 1907, l’ESSEC cultive un modèle spécifique fondé sur une
identité et des valeurs fortes : l’innovation, l’ouverture, la responsabilité et
l’excellence. Acteur européen de référence sur la scène académique mondiale,
l’ESSEC se donne pour mission de former les managers responsables de demain.
Sa pédagogie fondée sur l’expérience de l’individu, le développement de sa
créativité et de son esprit critique, l’écoute et le questionnement se décline dans
une gamme complète de programmes - de la formation initiale à la formation
continue - pour former des dirigeants d’entreprise ambitieux, économiquement
efficaces et socialement responsables.
Par son activité intense de recherche (plus de 700 articles et ouvrages au cours
des 5 dernières années) et ses 18 chaires et 6 instituts d’enseignement et de
recherche, associant professeurs et entreprises, l’ESSEC contribue à
l’amélioration de la conduite des organisations par la production de savoirs,
concepts et méthodes de management en phase avec les défis du XXIe siècle.
Face aux nouveaux enjeux de la globalisation, l’ESSEC poursuit son
développement ambitieux pour s’imposer, à terme, comme une des 20 Business
Schools mondiales les plus influentes et un acteur majeur de la formation en Asie.

INFOS PRATIQUES
Adresse siège : Avenue Bernard Hirsch, 95000 Cergy-Pontoise
Adresse locale : CNIT - 2, place de la Défense, 92095 Paris-La Défense
www.essec.fr
Année de création : 1989
Diplômes délivrés : Bac + 3
Bac + 4, Bac + 5
Domaines de formation :
enseignement supérieur
Nombre d’étudiants dans
le quartier d’affaires : 5000
Nombre d’étudiants sur
l’ensemble des sites : 9400
Formation continue : ✔
Partenariats avec des
établissements étrangers : ✔
Nombre de chaires : 18
Noms des chaires : La Chaire ESSEC
en Financial Reporting
La Chaire du Changement
La Chaire d’Economie Urbaine
La Chaire Vente et Stratégie Marketing
La Chaire Media & Entertainment
La Chaire Grande Consommation
La Chaire Leadership et Diversité

La Chaire LVMH - ESSEC
La Chaire Immobilier et
Développement Durable
La Chaire Internationale de Marketing
Sportif
La Chaire Armand Peugeot
La Chaire Innovation Thérapeutique
La Chaire ESSEC Santé
La Chaire Négociation et Médiation
La Chaire Communication et
Management
La Chaire Edgar Morin de la Complexité
Réseaux junior entreprises : ✔
Incubateurs/pépinières : ✔

CONTACT :
Thomas Jeanjean, directeur
de l’executive education,
01 46 92 49 04 , jeanjean@essec.edu

IÉSEG SCHOOL
OF MANAGEMENT
L’IÉSEG est une école de commerce créée il y a 50 ans,
bénéficiant aujourd’hui d’un campus à La Défense et à Lille.
Membre de la Conférence des Grandes Écoles, elle propose
un programme en 5 ans (Grade Master) ainsi que de nombreux
programmes de type MSc et MBA (IMBA, EMBA...).
L’École fait partie du 1 % mondial des établissements bénéficiant
de la double accréditation internationale EQUIS et AACSB.
L’IÉSEG propose également des programmes de formation
continue, de nombreuses formes de partenariats entreprises
et accueille près de 4 000 étudiants sur ses deux campus.

INFOS PRATIQUES
Adresse siège : 3, rue de la Digue, 59000 Lille
Adresse locale : Socle de la Grande Arche,
92095 Paris-La Défense
www.ieseg.fr

Année de création : 1964
Diplômes délivrés : Bachelor,
Master, MSc, MBA
Domaines de formation :
management des entreprises,
finance, Fashion Management,
International Business, etc.
Nombre d’étudiants dans
le quartier d’affaires : 1 600
Nombre d’étudiants sur
l’ensemble des sites : 3 800
Formation continue : ✔
Formation initiale : ✔
Partenariats avec des
établissements étrangers : ✔
Apprentissage/alternance : ✔

Nombre de laboratoires : 1
Thématiques laboratoires :
UMR CNRS
Réseaux junior entreprises : ✔
Incubateurs/pépinières : ✔

CONTACT :
Sophie Guérin,
directrice relations entreprises
06 59 70 99 75
s.guerin@ieseg.fr

IFPASS INSTITUT
DE FORMATION
DE LA PROFESSION
DE L’ASSURANCE
L’IFPASS délivre des diplômes et certificats et met en œuvre des
formations qualifiantes en inter- et intra-entreprise. Il propose une
filière complète de formations diplômantes allant du Bac + 2 au
Bac + 5, en partenariat avec des établissements d’enseignement
supérieur, 28 certificats et près de 400 stages qualifiants.
L’IFPASS gère le CFA de l’Assurance qui permet aux jeunes de suivre
une formation en alternance. La qualité des programmes et des
méthodes pédagogiques ainsi que la proximité parfaite avec les
professionnels du secteur font de l’Institut l’organisme de formation
de référence de la profession de l’assurance.

INFOS PRATIQUES
20 bis, Jardins Boieldieu, 92071 La Défense Cedex
www.ifpass.fr

Année de création : 1950
Diplômes délivrés :
BTS Assurance, Titre de Conseiller
en assurance et épargne, Diplôme
d’université en sciences actuarielles,
Licence professionnelle Chargé
de clientèle assurance, Licence
professionnelle Métiers de l’eassurance et des services associés,
Licence professionnelle Conseiller,
Souscripteur, Gestionnaire en
assurances, Bachelor Assurance
et gestion de patrimoine, Bachelor
Indemnisation et services,
Titre de Souscripteur en réassurance,
Titre de Conseiller en gestion de
patrimoine et assurances, Master
Domaines de formation :
assurance, management, relation
client commercial appliqué à
l’assurance

Nombre d’étudiants dans
le quartier d’affaires : 684
Nombre d’étudiants sur
l’ensemble des sites : 1482
Formation continue : ✔
Formation initiale : ✔
Partenariats avec des
établissements étrangers : ✔
Apprentissage/alternance : ✔

CONTACT :
Amélie Joncheray, adjointe à
la direction de la communication
01 47 76 58 42
ajoncheray@ifpass.fr

IIM INSTITUT
DE L’INTERNET
ET DU MULTIMÉDIA
L’IIM (Institut de l’Internet et du Multimédia) a été la 1re école créée
en France en 1995 pour former aux métiers de l’internet
et du multimédia. En tant qu’école « précurseur », elle bénéficie d’un
réseau de plus de 850 anciens (After IIM) en poste dans les secteurs
du web et du multimédia en France et à l’étranger. Après une année
préparatoire (post-bac) qui permet d’acquérir les bases techniques
et créatives, les étudiants définissent leur projet professionnel en
choisissant un axe métiers dans lequel ils vont se spécialiser et
réaliser de nombreux projets. L’IIM forme des cadres capables de
gérer intégralement tous types de projets numériques. Si les
compétences techniques et artistiques sont importantes, la capacité
à gérer une équipe et des clients est primordiale. L’apprentissage est
possible dans la filière Manager de la communication numérique.

INFOS PRATIQUES
Pôle Universitaire Léonard de Vinci, 12, avenue Léonard de Vinci,
92916 Paris La Défense cedex
www.iim.fr

Année de création : 1995
Diplômes délivrés : 3 titres RNCP
niveaux 1 et 2 : Bachelor, Chef de
projet multimédia (Bac + 3), Mastère
Manager de la communication
numérique (Bac + 5), Mastère
réalisateur numérique (Bac + 5)
Domaines de formation : Web
& e-business, communication
digitale, communication visuelle,
design interactif, jeux vidéo, cinéma
d’animation, entrepreneuriat
Nombre d’étudiants dans
le quartier d’affaires : 1 000
Formation initiale : ✔
Partenariats avec des
établissements étrangers : ✔
Apprentissage/alternance : ✔

Nombre de laboratoires : 1
Thématiques laboratoires :
Usages des nouvelles technologies
numériques, notamment ce qui
a trait à l’intelligence et à la vie
artificielle (robots, avatars, objets
intelligents et communicants, ...)
Réseaux junior entreprises : ✔
Incubateurs/pépinières : ✔

CONTACT :
Marie Bernard,
responsable de l’administration
pédagogique
01 41 16 70 82
marie.bernard@devinci.fr

ILV INSTITUT
LÉONARD DE VINCI
Créé en 2002, l’Institut Léonard de Vinci, centre de formation continue,
a déployé son activité sur plusieurs axes dont un pôle séminaires
répondant aux attentes des entreprises en matière de besoin d’espaces
ainsi qu’un pôle formation développant des MBA spécialisés full time et
part time dans les domaines du management, du digital et de la santé.
Le succès de l’Institut Léonard de Vinci repose sur une démarche
fondée d’une part sur une pédagogie en phase avec les attentes du
monde économique et d’autre part sur un corps professoral
essentiellement composé de professionnels reconnus dans leur
domaine de compétences. Cette particularité qui est au cœur de notre
projet pédagogique constitue incontestablement une valeur ajoutée
pour les apprenants toujours plus nombreux à nous faire confiance.

INFOS PRATIQUES
2-12, avenue Léonard de Vinci, 92400 Courbevoie
www.ilv.fr

Année de création : 2002
Diplômes délivrés :
MBA spécialisés déposés au
registre national des certifications
professionnelles Certification
ISO 9001 et 29990
Domaines de formation :
L’ILV propose des formations dans
les domaines du digital de la santé
et du management (marketing et
commerce sur internet, responsable
des achats, audit et contrôle de
gestion, développement durable,
management du risque...)
Nombre d’étudiants dans
le quartier d’affaires : 715
Formation initiale : ✔
Formation continue : ✔

CONTACT :
Jennifer Pirlot, administration
01 41 16 73 50
jennifer.pirlot@devinci.fr

SKEMA
BUSINESS SCHOOL
Avec plus de 6 700 étudiants et 32 000 diplômés, SKEMA
Business School est une école globale qui, par sa recherche,
ses programmes d’enseignement, sa structure multisites
internationale forme et éduque les talents dont ont besoin les
entreprises du XXIe siècle. L’école est présente sur 6 sites :
3 en France (Lille, Sophia-Antipolis, Paris), 1 en Chine (Suzhou),
1 aux États-Unis (Raleigh) et 1 au Brésil (Belo Horizonte).
SKEMA est accréditée EQUIS et AACSB.
Membre de la Conférence des Grandes Écoles, l’école propose
une gamme complète de programmes ; grande école, mastères
spécialisés, MSc, ESDHEM, formation continue et PHD.

INFOS PRATIQUES
Adresse siège : Avenue Willy Brandt, 59777 Euralille
Adresse locale : Pôle Universitaire Léonard de Vinci Esplanade Mona Lisa - Courbevoie, 92916 Paris-La Défense
www.skema-bs.fr
Année de création : 2009
Diplômes délivrés :
Master in Management (Programme
Grande École)
Masters of Science
Mastères Spécialisés
ESDHEM (Licence de Gestion)
AAC
Domaines de formation :
management, audit, finance,
marketing, économie, intelligence
économique
Nombre d’étudiants dans
le quartier d’affaires : 1 000
Nombre d’étudiants sur
l’ensemble des sites : 6 700
Formation initiale : ✔
Formation continue : ✔
Partenariats avec des
établissements étrangers : ✔
Apprentissage/alternance : ✔

Nombre de laboratoires : 4
Thématiques laboratoires :
The European Centre for Corporate
Control Studies (ECCCS), The
Innovation and Competition Research
Centre (ICRC), The Knowledge
Technology & Organisation (KTO), The
Marketing, Consumption and Retailing
research group (MERCUR)
Nombre de chaires : 2
Noms des chaires : Microsoft,
Jean Monnet
Réseaux junior entreprises : ✔

CONTACT :
Dominique Houdayer,
directrice campus Paris
01 41 16 72 62
dominique.houdayer@skema.edu

UNIVERSITÉ
PARIS-DAUPHINE
L’offre de formation de l’université Paris-Dauphine couvre la fomation
initiale et la formation continue dans le domaine des sciences des
organisations et de la décision.
En formation initiale, les étudiants reçoivent une formation aux savoirs et
une formation culturelle. Ils sont ainsi préparés à l’insertion professionnelle.
Au niveau master, l’offre de formation est structurée autour de 67 parcours
professionnalisant et de 22 parcours orientés recherche. Environ 97 % des
diplômés trouvent un emploi à l’issue de leur diplôme.
En formation continue, l’offre de formation vise à accompagner les cadres
d’entreprise dans l’acquisition et le perfectionnement de compétences
managériales.
Membre fondateur de Paris Sciences et Lettres (PSL), Dauphine
est la seule université française accréditée EQUIS et membre
de la Conférence des Grandes Écoles.

INFOS PRATIQUES
Adresse siège : Place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 75775 Paris
Adresse locale : Pôle universitaire Léonard de Vinci,
92095 Paris La Défense Cedex
www.dauphine.fr
Année de création : 1969
Diplômes délivrés : diplômes
d’établissement (DGE), Diplômes
universitaires (DU) en licence et
master, doctorat, MBA
Domaines de formation :
mathématiques, gestion, économie,
informatique, droit, sciences
sociales (science politique,
sociologie) , journalisme
Nombre d’étudiants dans
le quartier d’affaires : 1150
Nombre d’étudiants sur
l’ensemble des sites : 9500
Formation continue : ✔
Formation initiale : ✔
Partenariats avec des
établissements étrangers : ✔
Apprentissage/alternance : ✔

Nombre de laboratoires : 6
Thématiques laboratoires :
mathématiques de la décision,
informatique et décision, gestion/
management, économie appliquée,
sciences sociales, droit.
Nombre de chaires : 25
Noms des chaires : Fondation
Dauphine, Fondation du risque,
Fondation Institut Europlace de
Finance
Réseaux junior entreprises : ✔
Incubateurs/pépinières : ✔

CONTACT :
Ana Druméa, responsable
administrative et financière
Campus La Défense, 01 41 16 76 11,
Ana.Drumea@dauphine.fr

UNIVERSITÉ PARIS
OUEST NANTERRE
LA DÉFENSE
Forte d’une longue tradition d’innovation et de l’excellence de sa recherche,
l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense n’a cessé de développer des
diplômes nationaux en phase avec l’évolution des secteurs professionnels et
des métiers, conciliant la technicité et l’expertise caractéristique des sciences
humaines et sociales. Depuis plusieurs années, elle a implanté à La Défense
des formations de pointe dans le domaine de l’économie, de la gestion, du
management, du droit et de l’administration publique, offrant aux étudiant(e)s
de vraies perspectives d’insertion professionnelle et aux salarié(e)s de
multiples possibilités d’évolution de carrière. L’attention portée aux rythmes
individuels nous permet de vous proposer des diplômes nationaux (Licence
professionnelle et Master) accessibles en formation initiale et en formation
continue, en alternance (contrat de professionnalisation ou apprentissage),
ainsi que des diplômes d’université, des formations certifiantes et des
modules courts où interviennent des universitaires et des professionnels.
INFOS PRATIQUES
Adresse siège : 200, avenue de la République, 92000 Nanterre
Adresse locale : 12, avenue Léonard de Vinci, 92095 Paris-La Défense
www.u-paris10.fr

Année de création : 1964
Diplômes délivrés :
Licence pro, Master 1, Master 2
Domaines de formation :
économie-gestion, droit,
humanités, diplômes
universitaires
Nombre d’étudiants dans
le quartier d’affaires : 887
Nombre d’étudiants sur
l’ensemble des sites : 32 000
Formation continue : ✔
Formation initiale : ✔
Partenariats avec des
établissements étrangers : ✔
Apprentissage/alternance : ✔
Nombre de laboratoires : 42

Thématiques laboratoires :
économie, finance, mathématiques
et sciences de l’ingénieur,
sciences juridiques et politiques,
psychologie et sciences de
l’éducation, ethnologie, urbanisme,
aménagement du territoire,
archéologie et histoire, histoire
de l’art, géographie, lettres et
langues,philosophie
Incubateurs/pépinières : ✔

CONTACT :
Isabelle Girard,
chargée de mission présidence,
01 41 16 73 91
isabelle.girard@u-paris10.fr

Conception et réalisation :

Pour tout projet en lien avec les établissements
d’enseignement supérieur de La Défense :
CONTACT
Isabelle Debernard,
Chef de Projets Animation Réseaux d’Entreprises
Direction Marketing
Tél. : 01 46 93 23 52
Portable : 06 32 64 61 22
E-mail : idebernard@defacto.fr
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