Le 7 juillet 2016

La CCI Paris Ile-de-France investit dans le
développement d’ESCP Europe en dotant l’école d’un Bachelor à Paris
La CCI Paris Ile-de-France amplifie son offre de formation, confortée par un vote à l’unanimité de son
Assemblée générale.
Après un Bachelor européen à Londres, ESCP Europe lance celui de Paris en faisant évoluer celui de
Novancia Business School.
La CCI Paris Ile-de-France, présente depuis 150 ans auprès d’ESCP Europe dans son développement,
entend poursuivre son accompagnement dans la durée.
Outre ses campus européens (en Grande-Bretagne, Allemagne, Espagne, Italie et Pologne), ESCP
Europe disposera ainsi de deux campus à Paris : ses locaux actuels, avenue de la République, ainsi
qu’un ensemble immobilier ultramoderne dans le 15ème arrondissement.
Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de développement qui répond aux besoins
des entreprises ainsi qu’aux critères d’excellence académique et internationale de l’école.
Pour Frank Bournois, directeur général d‘ESCP Europe, cette ouverture permet « de conforter notre
positionnement en proposant, dès la rentrée 2017, une offre de formation au standard LMD (licence,
master, doctorat) sur tous nos campus. L’école se donne ainsi les moyens de devenir la meilleure
business school en Europe ».
Cette nouvelle disposition sera effective le 1er janvier 2017.
« Le Bachelor de Novancia a fait ses preuves et délivre un diplôme de grande qualité visé par le
ministère de l'Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et sera d’autant
plus valorisé en évoluant au sein de ESCP Europe », commente Jean-Paul Vermès, président de la CCI
Paris Ile-de-France.
Le Bachelor actuel de Novancia conservera la marque Novancia jusqu’à ce que les étudiants rentrés
dans ce programme soient diplômés : « un étudiant qui intègre le Bachelor Novancia à la rentrée
2016 obtiendra ce diplôme à l’issue de ses 3 ans d’études » explique Anne Stéfanini, directeur de
Novancia.
Tous les étudiants déjà inscrits dans le programme Master de Novancia pourront mener leur cursus à
son terme afin d’obtenir leur diplôme (visé Bac+5, grade de Master). Les autres programmes de
Novancia seront bien entendu repositionnés au sein du portefeuille éducatif de la CCI Paris Ile-deFrance.

Évolution du portefeuille de formations de Novancia

1. Pourquoi cette évolution ?
‐
‐

‐
‐

La CCI Paris Ile‐de‐France est soucieuse d’adapter en permanence son offre de formation
pour répondre aux besoins des entreprises et du marché de l’emploi.
2 de ses écoles de commerce ont actuellement des problématiques complémentaires : ESCP
Europe souhaite ouvrir un Bachelor en 3 ans en France (à la suite du lancement réussi à
Londres de son Bachelor européen en septembre 2015) et Novancia dispose d’une expertise
dans ce domaine.
La CCI fait donc évoluer son portefeuille d’écoles : ESCP Europe reprend le Bachelor de
Novancia et son campus.
Il ne s’agit pas de l’accolement de 2 marques comme cela a pu se faire dans le passé.

2. La marque Novancia va‐t‐elle disparaître ?
‐

Elle demeure la marque des diplômés passés et à venir des programmes mis en œuvre par
Novancia.

3. Quel est l’objectif de cette évolution?
‐
‐

‐

Il s’agit d’une reprise d’activité.
L’objectif est de capitaliser sur les forces de chacun : une marque connue et reconnue pour
ESCP Europe qui accélère son développement et un Bachelor visé qui a fait ses preuves pour
Novancia.
Ce rapprochement permettra par ailleurs à ESCP Europe d’atteindre une taille critique (avec
1 500 étudiants en Bachelor) qui est un impératif pour les écoles souhaitant rester dans la
course à l’excellence. On assiste d’ailleurs à de nombreux rapprochements dans ce secteur
ces dernières années…

4. Qu’est‐ce que cette évolution va changer pour les étudiants qui intègrent Novancia à la
prochaine rentrée ?
‐
‐
‐

Ils suivront le programme dans lequel ils se sont inscrits afin d’obtenir le diplôme
correspondant de Novancia.
Les programmes et les étudiants de Bachelor seront gérés par l’établissement ESCP Europe.
Ils bénéficieront de services proposés aux étudiants de ESCP Europe.
Les autres programmes demeureront à Novancia.

5. N’y a‐t‐il pas un risque pour les étudiants qui vont intégrer une école amenée à disparaître
(Novancia) ?
‐

‐

Les étudiants qui ont intégré un programme de Novancia sont assurés de pouvoir suivre ce
programme jusqu’à son terme afin d’obtenir le diplôme pour lequel ils sont rentrés dans
l’école.
La CCI Paris Ile‐de‐France tiendra son engagement éducatif.
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‐
‐

Les étudiants n’ont pas d’inquiétude à avoir quant à leur employabilité : bien que Novancia
soit une marque très jeune, les chiffres d’insertion de nos étudiants sont très bons.
Ils continueront à disposer d’un accès au service stages, emploi, carrière.

6. Que va devenir le campus de Novancia ?
‐

Le campus de Novancia deviendra un campus supplémentaire de ESCP Europe.

7. Quels seront les programmes déployés sur ce campus ? / Les étudiants de Novancia auront‐
ils cours dans les locaux de Novancia ou dans les locaux de ESCP Europe ?
‐

Les cours se dérouleront sur le campus de Montparnasse.

8. Les professeurs de Novancia enseigneront‐ils dans les programmes de Novancia ?
‐

Les professeurs de Novancia continueront à intervenir de manière prioritaire dans les
programmes Novancia.

9. Les professeurs de ESCP Europe enseigneront‐ils à Novancia ?
‐
‐

En fonction des besoins, des professeurs de ESCP Europe pourront intervenir à la marge.
Mais les professeurs de Novancia continueront à intervenir de façon prioritaire dans les
programmes Novancia.

10. N’y a‐t‐il par un risque d’élévation du niveau d’exigence académique pour les étudiants de
Novancia qui auraient en conséquence du mal à valider leur diplôme ?
Il n’y aura pas de modification du cursus suivi, qui demeure le programme de Novancia, ni des
conditions d’obtention du diplôme Bachelor.

11. Que deviendra le Bachelor de Novancia ?
‐
‐

Il n’y aura pas de modification du cursus suivi pour les étudiants qui ont intégré ce
programme.
à compter de septembre 2017, le Bachelor de Novancia sera renouvelé et deviendra le
Bachelor ESCP Europe.

12. Quel sera le diplôme délivré aux étudiants de Bachelor de Novancia ?
‐

Les étudiants de Novancia se verront délivrer le diplôme de Bachelor Bac + 3 visé
de Novancia .

13. Le programme (organisation/cours) du Bachelor de Novancia va‐t‐il être modifié ?
‐

Pas pour les étudiants en cours de formation.
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14. Que deviendra le Master de Novancia ?
‐

‐

Tous les étudiants qui ont intégré le Master de Novancia sont assurés de pouvoir suivre ce
programme jusqu’à son terme afin d’obtenir le diplôme pour lequel ils sont rentrés dans
l’école. Ils n’ont pas d’inquiétude à avoir sur ce sujet.
Le programme ne recrutera plus d’étudiants à partir de la rentrée 2017.

15. Quel sera le diplôme délivré aux étudiants de Master de Novancia ?
‐

Les étudiants de Novancia se verront délivrer le diplôme du Master Bac + 5 visé – grade de
master de Novancia.

16. Les frais de scolarité des programmes de Novancia vont‐ils être augmentés ?
‐
‐

Une augmentation a lieu chaque année et demeure limitée. Elle n’est pas liée à cette
nouvelle donne Elle avait déjà été prévue.
Les étudiants peuvent avoir connaissance du coût global de leur scolarité à leur entrée en
formation.

17. L’école va‐t‐elle changer de nom ?
‐

Non. S’agissant d’une reprise d’activités de Novancia par ESCP Europe, ESCP Europe ne
changera pas de nom.

18. Que deviendra le réseau des anciens de Novancia ?
‐
‐

Les réseaux d’anciens sont indépendants des écoles
S’agissant du réseau d’anciens de Novancia, la CCI Paris Ile‐de‐France suivra son évolution
avec attention.
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