COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 3 juillet 2020

La CEFDG accorde le renouvellement du visa et du grade
master pour 3 ans au Programme Grande Ecole de l’ISG
Auditionné le 9 juin dernier par la Commission d’évaluation des formations et
diplômes de gestion (CEFDG), l’ISG a reçu un avis favorable à sa demande
de délivrer le diplôme du programme Grande Ecole (Bac+5) visé et
conférant le grade de Master pour une durée de 3 ans.
Ce renouvellement marque la reconnaissance des points forts du plan
stratégique de l’ISG, déployé depuis 2018 :
• vitalité des synergies avec les écoles d’ingénieurs du groupe Ionis, dont
EPITA, ayant conduit à l’hybridation des contenus et des compétences ;
• pertinence du positionnement « Tech & Digital » de l’ISG ambitionnant de
devenir la plus tech des business schools ;
• qualité des coopérations académiques en France et à l’international ;
• dynamisme du réseau des Anciens, facteur essentiel de l’insertion
professionnelle des diplômés.
Cette décision permet à l’ISG d’aborder sereinement les discussions avec les
organismes d’accréditations internationales. Elle consolide aussi la vision
sociétale du projet de l’école, où le programme Ambitions Solidaires a permis
d’accompagner près de 200 entreprises en France et à l’étranger en 2020 et
permettra à 20% de ses étudiants de bénéficier de bourses ISG à la rentrée
prochaine.
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À propos de l’ISG
L’ISG a été créé en 1967. Membre de la Conférence des Grandes Écoles, elle est
présente dans 8 villes en France (Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Nice, Paris, Strasbourg
et Toulouse). Elle propose aujourd’hui 8 programmes. Outre le Programme Grande
École (visé Bac+5 et conférant le grade de Master) et ses 3 parcours (100%
international ; « multi spécialisations » en initial ou alternance, manager ingénieur de
la tech en partenariat avec Epita), l’ISG propose un Bachelor en Management
International anglophone, un programme 3+2 Business & Management (programme
post Bac en 3+2 ans proposant en second cycle plus d’une vingtaine de cursus), et
une vingtaine de MSC et MBA sur l’ensemble de ses 8 campus. À Paris, un
International MBA et un Executive MBA s’adressent aux cadres désireux de se
spécialiser et d’acquérir une culture internationale.
Depuis 5 ans, l’ISG déploie aussi son expertise dans l’univers du Management du Luxe.
À Paris, Moda Domani Institute est une entité qui propose un parcours business en 5
ans consacré aux univers de la mode, du luxe et du design. À Genève et sur 5 villes
en France, ISG Luxury Management propose des Bachelors et des Masters spécialisés
sur le luxe
L’ISG forme chaque année 4.500 étudiants dans l’ensemble de ses programmes,
compte 160 partenariats internationaux et propose plus de 50 double-diplômes.
https://www.isg.fr/

