COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 2 septembre 2019

Jean-Christophe Hauguel est nommé directeur général de l’ISC Paris
Jean-Christophe Hauguel prend la direction de l’ISC Paris à compter du 2 septembre 2019. Directeur
général adjoint de l'EM Normandie depuis 2008, il succède à Henry Buzy-Cazaux au poste de Directeur
Général de l’ISC Paris. Jean-Christophe Hauguel préside également SIGEM depuis 2015, association bien
connue auprès des classes prépas.
Jean-Christophe Hauguel, 49 ans, est titulaire d’un Doctorat en économie
de l'Université de Rouen après un Master Recherche (DEA) obtenu à Paris
1 Panthéon-Sorbonne. Il est également titulaire d’un certificat de la
Harvard Graduate School of Education in « Management & Leadership in
Education ».
Après différents postes d’enseignants chercheurs à l’université et dans des
Grandes Écoles de management et d’ingénieurs, Jean-Christophe Hauguel
rejoint l'EM Normandie en 2005 en tant que professeur d'économie.
Il a ensuite été responsable de M2 du programme Grande École, puis directeur adjoint des programmes,
avant d'être nommé en 2008 à la fonction de directeur général adjoint. Il assume en parallèle depuis 2015
la présidence du SIGEM et est bien connu des 29 écoles recrutant des étudiants issus des classes
préparatoires EC qu’il fédère.
Il a été responsable au niveau national du dispositif des « cordées de l’entrepreneuriat » et du groupe de
travail "innovations pédagogiques" au sein du Chapitre des écoles de management de la CGE qui a donné
lieu notamment à la publication en 2017 d’un livre blanc qu’il a coordonné.
« L’ISC Paris est une excellente école et une très belle marque. Elle dispose d’un réseau d’alumni prestigieux.
La rejoindre pour la diriger est très enthousiasmant et une fierté. J’ai pour mission de définir et mettre en
œuvre une nouvelle stratégie pour l’école permettant de consolider sa place parmi les meilleures écoles de
management en préservant ses valeurs d’entrepreneuriat, de diversité et de responsabilité » explique JeanChristophe Hauguel.
« Dans le contexte des défis actuels à relever par toute grande école de commerce et de management, le
conseil d’administration de l’ISC Paris a souhaité proposer à Jean-Christophe Hauguel la Direction Générale
de l'ISC Paris pour qu’il puisse apporter sa solide expérience des écoles post classes préparatoires en
matière d'accréditations internationales et d’innovation pédagogique, son excellente connaissance du
marché ainsi que sa capacité à fédérer pour conduire durablement le développement de nos offres de
formation en France et sur la scène internationale . Nous sommes persuadés qu’il saura piloter avec talent,
l’essor de notre groupe dont il partage l’ambition et les valeurs. » déclare Jean-Paul Aimetti, Président de
l’ISC PARIS
À propos de l’ISC Paris
Créée en 1963, l’ISC Paris est une grande école de commerce, accréditée AACSB. Elle est membre de la Conférence des
Grandes Ecoles. Forte d’un corps enseignant composé de professeurs permanents, d’enseignants-chercheurs et d’experts
professionnels, l’école s’appuie sur un réseau international de plus de 142 universités partenaires dans plus de 47 pays, des
coopérations actives avec plus de 1200 entreprises et une association d’Alumni qui regroupe 18 000 diplômés. L’ISC Paris a été
précurseur dans la mise en œuvre d’une pédagogie originale « entreprendre pour apprendre » avec ses entreprises
étudiantes.
L'ISC Paris en partenariat avec la métropole d'Orléans implante un campus à part entière à compter de la rentrée 2019 pour y
proposer son Bachelor et participer ainsi activement au rayonnement du territoire.
L’ISC Paris compte 2000 étudiants inscrits dans ses différents programmes (en formation initiale, alternance ou continue)
Bachelor, Programme Grande Ecole - Grade de Master, MBA et MSc, DBA.
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