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Le digital, l’intelligence artificielle, les big data transforment nos 

comportements, nos manières d’apprendre, notre environnement, 

incitant tous les secteurs à se réinventer. L’enseignement supérieur 

ne fait pas exception. Cinq ans après sa fusion, NEOMA Business 

School écrit une nouvelle page de son développement et présente 

son plan stratégique à horizon 2022. 
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UN ENVIRONNEMENT OÙ COMPLEXITÉ  
RIME AVEC OPPORTUNITÉS

DES ÉTUDIANTS QUI ONT APPRIS À CLIQUER  
AVANT D’APPRENDRE À LIRE
Née entre Google et Facebook, la nouvelle génération d’étudiants a grandi avec le digital.   
Pour autant, la valeur du diplôme reste toujours aussi forte. Ainsi, dans l’étude IFOP* menée 
par NEOMA Business School, 84% des étudiants, 99% des parents et 85% des cadres déclarent 
préférer une approche combinant cours et applications en entreprise sanctionnée par un diplôme, 
plutôt qu’une démarche d’autoformation et de modules en ligne sans diplôme à la clé.

Face à ce constat, deux défis :
> Une évolution profonde du métier de 
professeur, qui n’est plus seul détenteur 
de l’information, désormais accessible 
partout et par tous, toujours à portée de 
smartphone. Les jeunes peuvent aujourd’hui 
en 2 clics s’informer, se former, échanger et 
apprendre ! Le rapport à la connaissance en 
est radicalement transformé et l’Ecole doit 
repenser son rôle. Il s’agit de permettre à 
l’étudiant de trier l’information surabondante, 
parfois fausse, de la comprendre au moyen de 
clés théoriques et conceptuelles, pour ensuite 
la mobiliser avec pertinence et rigueur, et la 
transformer en compétences utiles. 

*Etude IFOP menée en septembre 2018 par NEOMA Business School auprès d’un échantillon représentatif  
de 1000 étudiants âgés de 16 à 25 ans ayant un baccalauréat général, 800 parents ayant au moins 1 enfant  

âgé d’au moins 14 ans, 1000 cadres du secteur privé ou chefs d’entreprises de 10 salariés ou plus.

> Une évolution profonde du rôle de 
l’étudiant : il doit acquérir les compétences 
lui permettant d’appréhender le monde de 
demain et d’anticiper le changement. Doté 
d’une curiosité sans limite, d’un appétit 
d’entreprendre et d’une ouverture sur le 
monde, il affiche des comportements et 
répond à des codes d’apprentissage qui ont, 
eux aussi, radicalement évolué.

DES MÉTIERS QUI N’EXISTENT PAS ENCORE
Selon le rapport réalisé en 2017 par Dell Technologies et l’Institut pour le futur (IFTF),  
« la capacité à acquérir de nouvelles connaissances devient plus précieuse que la connaissance 
elle-même », d’autant que 85% des métiers de 2030 n’existent pas encore. Comme le souligne 
Lynda Gratton, Professeur à la London Business School, à une époque où une partie des tâches 
sera effectuée par des machines (l’Intelligence Artificielle pour les tâches cognitives,  
les robots pour les tâches manuelles), ce sont les “soft skills” humaines qui auront de plus en  
plus d’importance, et des compétences telles que l’empathie, le sens du contexte, la capacité  
à collaborer, la créativité…  

Le temps de la formation à des savoirs techniques et à des fonctions stables de l’entreprise est  
donc révolu. La mission de NEOMA Business School porte désormais sur la formation à des 
compétences plutôt qu’à des métiers, afin que les étudiants deviennent des diplômés agiles, 
créatifs et en apprentissage constant. 
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CONSTRUIRE L’ECOLE  
DE DEMAIN 

Face à ces nombreux enjeux, et anticipant les évolutions de l’environnement académique 
international, NEOMA Business School se réinvente, dans une démarche de « self-disruption »,  
pour construire l’Ecole de demain, celle qui sera à même d’adresser toutes ces transformations  
et de convertir ces défis en opportunités.

IMAGINEOMA 
une méthodologie collaborative  
et engageante
Pour imaginer l’Ecole de demain, NEOMA Business 
School a construit une démarche collaborative 
mobilisant les méthodologies d’innovation 
actuelles autour des approches de design thinking 
et y a associé l’ensemble de sa communauté – 
étudiants, professeurs, collaborateurs et diplômés 
– de Reims, Rouen et Paris. Il s’agissait de redéfinir 
la singularité et les convictions de l’Ecole, celles 
qui la guident dans ses projets et stimuleront son 
développement dans les prochaines années.
Ce sont au total plus de 500 membres de 
la communauté qui ont participé en 2018 à 
IMAGINEOMA, une démarche innovante fondée sur 
des hackathons de co-création, une consultation 
en ligne et le partage de belles histoires. 
L’objectif : dresser le panorama de ce qui 
constitue les atouts et l’identité spécifique 
de l’Ecole aujourd’hui. Mais aussi imaginer les 
projets qui feront l’identité de NEOMA Business 
School demain. 

4 CONVICTIONS,  
4 POINTS CARDINAUX
• La synergie des liens, 
• Le courage de l’incertitude, 
• La fabrique des possibles,
• La force de l’humain. 

En lien direct avec les valeurs de l’Ecole, 
il s’agit là des 4 convictions qui l’animent 
chaque jour, comme 4 points cardinaux 
partagés par tous et qui la guident pour 
construire l’Ecole de demain. 

IMAGINEOMA c’est :
•  400 personnes (dont 80% d’étudiants) qui ont 

participé à la consultation en ligne,

•  150 étudiants, professeurs, collaborateurs  
et alumni qui ont participé à l’un des 5 hackathons,

•  5 thématiques : les métiers, les compétences,  
les pédagogies, les campus, l’expérience étudiant  
de demain.

4
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C’EST LA COMBINAISON DE CES 4 CONVICTIONS  
QUI REND NEOMA BUSINESS SCHOOL UNIQUE. 

LA SYNERGIE  
DES LIENS

LE COURAGE  
DE L’INCERTITUDE

LA FABRIQUE  
DES POSSIBLES

LA FORCE  
DE L’HUMAIN

LA SYNERGIE DES LIENS, car une Ecole ne 
peut pas être une somme de profils qui se croisent. 
NEOMA Business School tisse des liens forts et efface 
les frontières entre les communautés qu’elle implique :  
étudiants, professeurs, collaborateurs, alumni, 
start-ups, universités internationales, étudiants et 
professeurs visitants, entreprises partenaires, acteurs 
des territoires… et entre les générations, tout en tirant 
parti de leur diversité. Grâce à la connexion entre les 
expertises, les envies et les projets, l’Ecole propose 
un apprentissage en réseau avec en son cœur les 
étudiants.

LE COURAGE DE L’INCERTITUDE, pour 
se réinventer en permanence, non seulement en 
s’adaptant aux évolutions mais en les anticipant, 
dans une démarche d’expérimentation constante, 
de pédagogie évolutive et d’expérience étudiant 
repensée. Dans un environnement en profonde 
mutation, l’incertitude constitue une source 
d’opportunités pour innover. NEOMA Business School 
est en perpétuelle évolution, elle ne se repose pas  
sur ses acquis.

LA FABRIQUE DES POSSIBLES, pour 
donner aux étudiants les moyens de devenir les 
architectes du monde de demain. NEOMA Business 
School leur donne les moyens d’agir sur leur propre 
futur, les accompagne dans la découverte et la 
maitrise des compétences, des méthodes et des 
outils qui leur permettront de bâtir leurs propres 
ambitions. Elle aspire à aider chacun à imaginer puis 
construire des projets qui lui correspondent.

LA FORCE DE L’HUMAIN, car intégrer NEOMA 
Business School, que l’on soit étudiant, professeur ou 
collaborateur, c’est ajouter une nouvelle dimension 
forte et collective à son identité. L’Ecole permet à 
chacun de développer son supplément d’âme, au-delà 
des compétences professionnelles.
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UNE AMBITION FORTE :  
challenger les plus grandes Business Schools 
internationales !

Dans une démarche agile, caractérisée par l’approche « test and learn », NEOMA Business 
School sort de sa zone de confort, animée par la volonté de faire bouger les lignes. Elle ne suit 
pas seulement l’innovation mais la crée, en accord avec son ambition de devenir le challenger 
innovant des plus grandes Business Schools internationales. Une posture que l’Ecole choisit  
de s’appliquer d’abord à elle-même. 
Pour répondre à cette ambition de challenger, l’Ecole dévoile un plan stratégique articulé autour  
de 3 axes forts. 

1- MISER SUR L’INNOVATION ÉDUCATIVE
Anticipant les transformations des modalités d’apprentissage et la nécessité de renforcer leur 
dimension expérientielle grâce au digital, NEOMA Business School a été pionnière en matière 
d’innovation pédagogique avec la Réalité Virtuelle Immersive. Ce dispositif a été primé en avril 2018 
par l’AACSB, faisant de NEOMA Business School l’une des 30 meilleures institutions académiques 
mondiales en matière d’innovation. 
Aujourd’hui, l’Ecole poursuit son engagement en la matière et repense son approche éducative en 
profondeur. Son objectif : inventer une nouvelle expérience étudiant cohérente avec les pratiques 
des nouvelles générations et qui intègre les nouveaux rapports à l’information et à la connaissance.

3 NOUVEAUX CAMPUS À 5 ANS DANS DES LOCAUX 
PENSÉS POUR L’APPRENTISSAGE DE DEMAIN
•  Paris, un déménagement en 2021 sur un nouveau campus intra-muros   

+  1200 étudiants, soit 1500 au global
•  Reims, un déménagement prévu à horizon 2022 sur un unique campus 

+ 1000 étudiants, soit 5000 au total. 
•  Rouen, deux options à l’étude : le déménagement sur un nouveau site 

ou la transformation intégrale du campus actuel.  
+ 1000 étudiants, soit 5000 au total

L’Ecole investira 300 millions d’euros pour la création de ses campus  
ouverts et modulaires, favorisant l’apprentissage, la créativité  
et la mise en réseau.
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3 NOUVEAUX ESPACES D’APPRENTISSAGE  
INNOVANTS 
Dès 2019, NEOMA Business School créera des :  
•  « Augmented Learning Rooms », modulaires et adaptables en temps réel,  

qui favoriseront une pédagogie augmentée et des dispositifs diversifiés au sein 
d’une même séquence pédagogique

•  « Creativity Rooms », terrains de jeu pour imaginer, créer, innover et favoriser 
l’émergence de nouvelles idées

•  « Ressources rooms » qui mettront à disposition de tous les étudiants du matériel 
de pointe (smartphones et tablettes dernière génération, outils de production 
vidéo, outils de modélisation, imprimantes 3D, scans, etc.) afin que  
le succès de chacun ne soit pas conditionné à son niveau d’équipement personnel.

Tous ces dispositifs vont être testés dès cette année sur les campus actuels  
de manière à être optimisés en mode « test and learn » dans les futurs campus.  

56% des étudiants interrogés dans le cadre de l’étude IFOP* placent en 1ere 
position de leurs attentes vis-à-vis de l’Enseignement Supérieur le développement 
d’enseignements plus pratiques que théoriques.

Salle de cours réversible à 2 orientations avec espace atelier

*Etude IFOP menée en septembre 2018 par NEOMA Business School auprès d’un échantillon représentatif  
de 1000 étudiants âgés de 16 à 25 ans ayant un baccalauréat général, 800 parents ayant au moins 1 enfant  

âgé d’au moins 14 ans, 1000 cadres du secteur privé ou chefs d’entreprises de 10 salariés ou plus.
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DÉPLOIEMENT DES 3 PROGRAMMES POST-BAC  
DE NEOMA BUSINESS SCHOOL À PARIS 
 Dès 2019, le déploiement du Global BBA sur le campus parisien :
•  pour répondre aux souhaits de certains étudiants franciliens de démarrer leurs 

études à  proximité de leur domicile, 
•  pour constituer un nouveau relais de croissance pour le programme dispensé  

à Reims et à Rouen,
•  avec une intégration sur les campus de Rouen et Reims en 3ème année.

Les programmes CESEM et TEMA ouvriront des groupes à Paris selon les mêmes 
modalités à la rentrée 2020.

Pour l’ouverture du Global BBA à Paris, l’Ecole se fixe un objectif de recrutement  
de 100 étudiants par an.

LANCEMENT DE 5 NOUVEAUX PROGRAMMES  
EN 3ÈME CYCLE
L’Ecole étoffe son offre de 3ème cycle sur ses 3 campus : 
• Master of Science in Risk & Financial Technologies (Paris) 
• Master of Science in Value Creation & Luxury (Paris) 
• Master of Science part-time Digital & Innovative Supply Chain (Rouen) 
• Mastère Spécialisé part-time en Finance & Big Data (Paris) 
•  Mastère Spécialisé part-time Business Development & Clients Grands Comptes (Reims) 

Pour ces nouveaux programmes, NEOMA Business School concentrera ses efforts  
de recrutement en France (MS) et à l’international sur les zones : Chine, Inde,  
Russie, Amérique Latine et Afrique.

Photo

L’Ecole offre désormais la possibilité à ses étudiants du PhD d’intégrer l’Ecole 
Doctorale de l’URCA (Université de Reims Champagne-Ardenne) : un parcours 
conférant une validation internationale de leur diplôme, à travers une labellisation 
de l’Etat Français, avec à la clé un double-diplôme URCA / NEOMA Business School.
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DE NOUVEAUX PARTENARIATS ENTREPRISES AU SERVICE  
DE CES PRIORITÉS
•  FERRERO pour développer un cas multidisciplinaire (marketing, comptabilité, droit) dans le 

Programme Grande Ecole avec présentation devant l’état-major et la Direction générale de 
FERRERO France, 

•  KPMG pour soutenir le développement du pôle d’expertise « Entrepreneuriat », la spécialisation  
du Programme Grande Ecole ou des projets de recherche, 

•  BRED pour financer l’intégralité des frais de scolarité de la 1ère année dans le cadre de bourses 
et accompagner les étudiants dans la définition de leur projet professionnel via un dispositif de 
tutorat par les collaborateurs,

•  TRANSDEV pour s’associer au séminaire Starting Days, avec une thématique « Mobilité » qui a 
mobilisé les étudiants durant 5 jours sur des problématiques telles que la sécurité dans la mobilité 
urbaine et l’égalité des chances à travers la mobilité,

•  CGI pour faire rayonner la marque employeur et soutenir le recrutement des talents. 

*Etude IFOP menée en septembre 2018 par NEOMA Business School auprès d’un échantillon représentatif  
de 1000 étudiants âgés de 16 à 25 ans ayant un baccalauréat général, 800 parents ayant au moins 1 enfant  

âgé d’au moins 14 ans, 1000 cadres du secteur privé ou chefs d’entreprises de 10 salariés ou plus.

EXECUTIVE EDUCATION :  
DES AMBITIONS INTERNATIONALES 
 L’Executive Education de NEOMA Business School poursuit son déploiement à 
l’international afin de s’adresser à des zones géographiques affichant de forts 
besoins en formation des cadres :
•  La poursuite de son Executive MBA Track Iran à Téhéran (dont la première promotion  

a réuni 35 participants)

L’Executive MBA de NEOMA Business School, complètement refondu en 2018 
autour de trois rythmes et de trois parcours, renforce sa visibilité internationale  
et diversifie les nationalités représentées. Ce programme voit d’ailleurs sa 
reconnaissance internationale renforcée avec une progression de 10 places dans  
le classement du Financial Times paru le 15 octobre 2018.

RENFORCEMENT DES HUMANITÉS
Dans un monde toujours plus digitalisé et en mouvement, NEOMA Business School 
replace les Humanités au cœur de son enseignement avec un dispositif en 3 volets : 
•  Un nouveau module « Humanités et Management » au sein du Programme Grande Ecole dédié 

cette année à la thématique du « Travail » dans ses dimensions philosophiques, sociologiques 
et économiques,

•  Un nouveau dispositif « Itinéraire philosophique et artistique » au sein du Programme Grande 
Ecole pour travailler sur la créativité et s’appuyer sur l’organisation d’expositions artistiques 
sur les campus,

•  Un cycle de conférences autour de la responsabilité sociale des entreprises et des débats 
actuels sur le sujet, sur un rythme d’une conférence par trimestre sur chaque campus, avec 
deux premières conférences : le 12 décembre avec Bruno Lemaire, Ministre de l’Economie 
(Rouen), et le 16 janvier avec Emmanuel Faber, PDG de Danone (Reims). 

Des dispositifs pédagogiques qui répondent aux besoins exprimés par la nouvelle 
génération d’étudiants qui place le contenu de la formation comme critère préféré  
dans le choix d’un organisme d’Enseignement Supérieur*. 



2- RÉINVENTER L’IMMERSION INTERNATIONALE  
L’immersion à l’international est au cœur de l’ADN de NEOMA Business School qui élargit son 
approche en lançant des dispositifs inédits, s’appuyant sur son réseau de plus de 300 universités 
d’excellence dans le monde. Ces nouveaux modèles réinventent et enrichissent l’expérience étudiant 
locale, tout en respectant la conviction de l’Ecole que l’échange n’est jamais aussi fort que lorsque  
les étudiants s’immergent dans les meilleures universités du pays.

PROGRAMME D’ÉCHANGE  
« ENTREPRENEURS SANS FRONTIÈRES »
 Dès 2019 ! Les étudiants incubés peuvent réaliser leur échange au sein de 
l’incubateur d’une université partenaire : 
•  pour découvrir, dans un environnement multiculturel, les meilleures pratiques 

entrepreneuriales locales,
•  pour approfondir et tester leur projet de start-up, identifier des partenaires 

business locaux et d’éventuels marchés porteurs,
•  pour favoriser l’échange avec les start-uppers locaux dans une démarche  

de constitution d’un écosystème entrepreneurial international,
•  pour monter des start-ups d’emblée internationales, dans une logique de  

« born global ».

Deux premiers accords ont été signés avec deux universités prestigieuses dans  
des pays emblématiques :
•  Shanghai Jiaotong University et son Antai College of Economics & Management  

en Chine 
• Fondation Getúlio Vargas (FGV) au Brésil
D’autres accords sont en cours de finalisation en vue de constituer un réseau 
international d’incubateurs académiques. 

10
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PARCOURS « VIE ASSOCIATIVE SANS FRONTIÈRES » 
Dès 2019 ! Les étudiants impliqués dans le tissu associatif de NEOMA 
Business School pourront poursuivre leur engagement à l’international  
au sein d’une association locale d’une université partenaire grâce à :
•  un parcours spécifique mêlant vie associative et enseignement en lien direct 

avec la thématique de l’association. 
•  un dispositif qui s’appuie sur la vie associative pour préparer la vie 

professionnelle, tout en respectant le parti-pris immersif à l’international  
de l’Ecole

Un premier partenariat est signé avec Dublin City University en Irlande (DCU),  
et des discussions sont en cours avec d’autres institutions reconnues pour la  
richesse et le dynamisme de leurs associations étudiantes. 

DISPOSITIF « APPRENTISSAGE SANS FRONTIÈRES » 
Depuis septembre 2018 ! Les étudiants du Global BBA peuvent réaliser  
leur contrat d’apprentissage à l’international en 4ème année :
•  un dispositif d’apprentissage sans frontières qui permet aux entreprises de 

mobiliser les apprentis sur des missions d’export ou de déploiement de filiales  
à l’international, 

•  le suivi du parcours académique via un dispositif d’e-learning,  
•  à la clé : la possibilité pour les étudiants de ne plus choisir entre apprentissage 

et international et de vivre une expérience professionnelle significative à 
l’étranger.

« Je suis actuellement en apprentissage en Suède en tant que contrôleuse de 
finance junior pour le groupe VINCI. Je maîtrise désormais le fonctionnement 
d’un marché étranger et j’améliore quotidiennement mon niveau d’anglais et de 
suédois. Cette mission à l’international représente une expérience significative 
que je pourrai valoriser lors de prochains entretiens de recrutement. Elle conforte 
mon choix de travailler dans le secteur de la finance à l’international ». 
Caroline VILTARD, apprentie au sein du Global BBA
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3- DÉPLOYER NOS EXPERTISES À 360° 
Avec la création de pôles d’expertise à 360°, l’Ecole développe les synergies entre ses différentes 
activités autour de 4 dimensions : les programmes, la recherche, l’Executive Education et les 
entreprises.  Avec ces pôles, en prise directe avec les problématiques actuelles de transformation 
des entreprises, NEOMA Business School capitalise sur la synergie entre les activités de l’Ecole  
et les expertises les plus en pointe de ses enseignants-chercheurs.

5 PÔLES D’EXPERTISE QUI DÉPASSENT  
LES CLIVAGES TRADITIONNELS 

• Pôle « Fintech & Cryptofinance », qui étudie en profondeur les effets de la 
digitalisation et de la blockchain sur le secteur financier. 

Dès 2019, la création de nouveaux cours dans le le PGE et le GBBA (« Blockchain  
et FinTech », « From cryptocurrencies to other finance applications », ...) et le  
lancement d’un MS Finance & Big Data en part-time (Paris).

• Pôle « Mobilité », qui porte sur les nouvelles formes de mobilité et sur une approche 
durable et innovante de la logistique et de la Supply Chain. 

Dès 2019, l’accueil de la première cohorte de startups au sein de l’accélérateur 
Mobilité et des financements régionaux et européens autour de la « compétitivité 
territoriale » de la Région Normandie et du corridor logistique de l’Axe Seine.

• Pôle « Entrepreneuriat », qui se concentre sur la réponse aux défis et enjeux de 
l’écosystème entrepreneurial et qui bénéficie du soutien de KPMG. 

Le recrutement de 4 professeurs internationaux spécialisés en entrepreneuriat en  
2018 et le déploiement d’une offre de 19 cours différents liés à l’entrepreneuriat  
dans le PGE et les programmes graduate.

• Pôle « Europe-Asie », qui se positionne comme plateforme de connaissances au 
service du renforcement des collaborations entre les deux continents. 

Le lancement de modules de formation Executive par l’Institut Confucius for  
Business autour du management du luxe et du leadership entre la Chine et l’Europe.

• Pôle « Audit & Conseil », qui décrypte les transformations profondes des métiers de 
l’audit et du conseil financier à l’heure de l’Intelligence Artificielle et de la digitalisation 
des métiers. 

Le partenariat PWC Luxembourg sur la spécialisation Real Estate du PGE et le 
renforcement du parcours d’excellence « Conseil et Audit ».
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DES RECRUTEMENTS À LA HAUTEUR DE SES AMBITIONS 
Pour mener à bien ses ambitions dans ce domaine, l’Ecole a fortement 
renforcé sa faculté avec le recrutement de 17 nouveaux professeurs 
internationaux de 12 nationalités en 2018 avec une politique :
•  qui favorise un recrutement de profils mixtes, avec un équilibre entre jeunes 

docteurs débutant leur carrière académique et chercheurs expérimentés et 
reconnus, 

•  qui privilégie les profils issus des meilleures universités internationales,  
et affichant des cursus marqués par diverses expériences académiques   
de haut niveau.

NEOMA Business School prévoit de maintenir ce rythme de recrutement  
chaque année jusqu’en 2022. 
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PROSPECTIVE 2022 

NEOMA BS en 2018 NEOMA BS en 2022

 Budget 85 M€ 101 M€

 Corps professoral 160 professeurs 200 professeurs

 Publications de recherche 130 étoiles par an 170 étoiles par an

  Effectif étudiant 9500 étudiants 11500 étudiants

  Part d’étudiants internationaux 25% 40%

 Partenaires internationaux 300 400

 Nombre de projets incubés 100 (et 200 en pré-incubation) 150 (et 300 en pré-incubation) 

 Nombre de diplômés 57 200 68 500

CONTACTS PRESSE  
NEOMA Business School

Hélène PEREIRA
06 67 76 96 84
helene.pereira@neoma-bs.fr 

Caroline MILLION
06 81 33 09 17
caroline@pamplemoussepresse.com


