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Lancement de la 2ème phase pour le double diplôme
EDHEC - Ecole Centrale de Lille
Le 22 mars 2013, l’EDHEC et l’Ecole Centrale de Lille seront heureux de signer la
Convention de réciprocité pour une double compétence entre les deux écoles.
Cette initiative vient compléter la convention déjà existante depuis 2
ans entre Centrale et l’EDHEC. A partir de la rentrée prochaine, des
étudiants EDHEC pourront aussi acquérir à travers un parcours de
formation co-construit par l’EDHEC et l’Ecole Centrale de Lille une
double compétence Manager – Ingénieur comme peuvent le faire
depuis 2 ans les élèves de Centrale.
Cette double compétence représente un atout majeur à deux
niveaux :
 Pour les entreprises qui recrutent de plus en plus de profils
maîtrisant des doubles compétences et en particulier celles de
Manager et Ingénieur.
 Pour les étudiants qui choisiront ce parcours ; cette
opportunité étant ouverte aux étudiants issus du concours prépa
commerciale comme aux étudiants de plus en plus nombreux à
l’EDHEC issus de classes préparatoires en Mathématiques
Supérieures/Spécialisées.
« La double compétence est un axe stratégique fort du programme
EDHEC. Nous avons, entre autre autres, développé de véritables expertises reconnues sur la double
compétence Finance et Management ainsi que sur celle de Droit et Management » précise Anne Zuccarelli,
Directrice des programmes académiques de l’EDHEC.
Dès la rentrée prochaine, en septembre 2013, ce parcours accueillera son premier étudiant, Sofian Rhazali.
« Je remercie l'EDHEC et Centrale Lille pour cette opportunité unique. Ce double diplôme représente un
avantage majeur dans le monde du travail et en particulier le domaine de la finance qui m'intéresse."

Alexandre Perrin, Professeur et Responsable Pédagogique de la filière Business Management EDHEC « ce
parcours permettra aux étudiants de bénéficier des expertises complémentaires des deux écoles et de
développer une fertilisation croisée entre les étudiants ingénieurs et les étudiants managers. Pour faciliter
l'intégration des EDHEC à l’Ecole Centrale de Lille, un accompagnement pédagogique spécifique sera mis en
place dès la rentrée 2013. A la sortie, les métiers de l'ingénierie financière, du conseil en technologie ou ceux liés
au digital seront clairement visés par les étudiants ayant choisi ce double diplôme » .

Véronique Le Courtois, Directrice des Etudes de l’Ecole Centrale de Lille. « Tout comme les étudiants que nous
recrutons au travers du concours Centrale-Supélec, la plupart des élèves issus des classes préparatoires
économiques et commerciales ont un baccalauréat scientifique. A l'issue de ce dernier, ils ont cependant fait un
choix très différent en s'orientant vers les prépas HEC au lieu des CPGE scientifiques qu'ont suivies 85% des
étudiants admis à l'Ecole Centrale de Lille. Ceci, associé à la formation de 1ère année de l'E
DHEC, leur confère
un profil différent et je pense que de la diversité nait l'enrichissement mutuel, ouvrir le cursus centralien à ce
nouveau public me semble donc intéressant. À travers ce double cursus, nous formons de très hauts potentiels
maitrisant toutes les compétences ingénieriales et managériales, pour qu’ils exercent des fonctions dirigeantes
dans des groupes internationaux. »

Contacts Presse EDHEC:
Marie-Blanche BOURGOIS : 06 79 32 35 70 – e-mail : marie-blanche.bourgois@edhec.edu
Contact Presse Centrale Lille :
Lucie PROUVOST : 03 20 33 54 87 – e-mail : lucie.prouvost@ec-lille.fr

A propos de l’EDHEC
Le Groupe EDHEC a pour vocation de former des étudiants et des dirigeants à mener des projets et des hommes dans un contexte
multiculturel. Le Groupe offre un éventail de formations destinées à couvrir l’ensemble des besoins des entreprises. Sa large gamme de
programmes diplômants internationaux attire des étudiants du monde entier. Près de 6000 étudiants et 5 500 cadres en séminaires et
formation sont actuellement répartis sur ses 5 sites de Lille, Nice, Paris, Londres et Singapour. Dans le cadre de sa stratégie internationale,
le Groupe EDHEC développe une politique innovante de recherche pour les entreprises, organisée autour de pôles de recherche.
Accréditée AACSB, AMBA et EQUIS, l’EDHEC est régulièrement classée parmi les meilleures écoles de gestion européennes.
Plus d’informations sur le site web du Groupe EDHEC : www.edhec.com

A propos de Centrale Lille
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Ecole d’ingénieurs généralistes, créée en 1854, en 3 ans après classes préparatoires sur le concours Centrale-Supélec et admissions parallèles
possibles (concours ATS et CASTing)
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Membre du Groupe des Ecoles Centrales
1500 élèves dont 120 doctorants
10 mois de stage en entreprises (et possibilité d’une césure d’un an)
8 mois en moyenne passés à l’international par élève
82 partenaires universitaires étrangers : 25% des élèves sont double -diplômés
20% d’élèves étrangers à l’Ecole
6 laboratoires de recherche dont 4 CNRS dont la couverture thématique est en adéquation avec le caractère généraliste de la f ormation :
Informatique industrielle, Electronique, Génie civil, Nanotechnologie / NEMS, Génie industriel, Acoustique, Modélisation d’entreprise, Génie des
procédés, Mécanique des fluides, Mécanique des matériaux, Métallurgie, Génie électrique, Traitement de l’information, Automatique
Plus d’informations sur le site web de Centrale Lille : www.ec-lille.fr

