
 
       
    

 

 
 

  
Vincenzo Esposito Vinzi nommé nouveau  

Directeur général de l’ESSEC Business School 
 

A Cergy, le 20 décembre 2017 – Lors de sa séance du mercredi 20 décembre, le Conseil de 
surveillance a, sur proposition du Directoire et après avoir reçu l’agrément du Recteur de 
l’Institut Catholique de Paris, nommé à l’unanimité Vincenzo Esposito Vinzi Directeur 
général  de l’ESSEC. 
 
Le processus de recrutement, qui s’est déroulé dans le strict respect des statuts de l’Ecole, a 
conduit la commission de recrutement à proposer la candidature de Vincenzo Esposito Vinzi 
au poste de Directeur Général. 
 
Vincenzo Esposito Vinzi, né en 1970, a été Professeur de Statistique à l'Université Federico II 
de Naples en Italie, professeur invité et conférencier dans de nombreuses universités et 
centres de recherche à travers l'Europe, les Etats-Unis et l'Asie. Il est Docteur en Statistique 
de l’Université Federico II de Naples, et a également un Master en économie et gestion 
d'entreprise. C’est en 2007 qu’il a rejoint l’ESSEC comme Professeur de Statistique. Il a été 
élu en décembre 2011 à la fonction de Doyen des Professeurs par l’ensemble du Corps 
Professoral Permanent. Il a été réélu pour un second mandat en 2015 avec 93% des voix. 
Membre du Comité Exécutif de l’ESSEC en tant que Directeur Général Adjoint aux Affaires 
Académiques depuis 2011, il était responsable de la gestion et du développement du corps 
professoral. Reconnu à l’international pour son expertise, il est l'auteur d'environ 80 
ouvrages et articles scientifiques publiés dans des revues internationales sur des thèmes 
allant du Big Data au Business Analytics, et qui totalisent plus de 7 000 citations. Entre 2012 
et 2015, Vincenzo Esposito Vinzi a été Président de la Société internationale de la statistique 
pour l'industrie et le business (ISBIS). Durant la période d'intérim, il a assuré une transition 
réussie, avec le soutien de l’ensemble de la communauté ESSEC. 
 
Le Conseil de surveillance se félicite du très haut niveau des candidatures reçues dans le 
cadre de ce recrutement et remercie l’ensemble des parties prenantes et des candidats pour 
leur implication tout au long de ce processus. 
 
Succédant à Jean-Michel Blanquer, Directeur général de l’ESSEC durant la période 2013- 
2017 désormais Ministre de l’Education nationale, le nouveau Directeur général aura pour 
double défi de poursuivre le développement de l’Ecole au plus haut niveau des standards 
internationaux et de maintenir sa spécificité d’Ecole d’excellence à la française. 
 
« C’est avec joie et honneur que j’accueille ma nomination au poste de Directeur Général de 
l’ESSEC. Je tiens à remercier les instances de gouvernance et toutes les parties prenantes 



pour leur confiance. Dès demain, je m'attellerai à rassembler toute la communauté ESSEC 
pour faire de notre école une business school de référence. Nous développerons un modèle 
pérenne conjuguant innovation et excellence pour co-construire les savoirs et les solutions de 
demain au service de l’économie, de la société, de l’humain. Alliant ancrage local et impact 
global, l’ESSEC sera amenée à se transformer pour renforcer encore et toujours sa place 
d’école de premier plan au niveau international, reconnue pour sa singularité et sa capacité à 
former des leaders influents dans un monde en perpétuelle mutation. » précise Vincenzo 
Esposito Vinzi. 
 
L’ensemble des parties prenantes de l’ESSEC souhaite à Vincenzo Esposito Vinzi plein succès 
dans ses nouvelles fonctions et l’assure de toute leur confiance pour porter au plus haut les 
couleurs de l’ESSEC pour les prochaines années. 
 
Contacts presse :  
Aurélie Tennerel, Responsable relations presse, tennerel@essec.edu 
Danielle Steele, International Press relations, steele@essec.edu  
 
À propos de l’ESSEC 
L’ESSEC, fondée en 1907, est un acteur majeur de l’enseignement de la gestion sur la scène 
mondiale qui détient la « Triple couronne » en ayant les accréditations EQUIS, AACSB et 
AMBA. Avec 5 867 étudiants en formation initiale, une large gamme de programmes en 
management, des partenariats avec les plus grandes universités dans le monde, un réseau 
de 50 000 diplômés, un corps professoral composé de 162 professeurs permanents en 
France et à Singapour dont 20 professeurs émérites, reconnus pour la qualité et l’influence 
de leurs recherches, l’ESSEC perpétue une tradition d’excellence académique et 
d’innovation, et cultive un esprit pionnier et des valeurs humanistes au service des activités 
économiques et de la société. En 2005, l’ESSEC a ouvert un campus en Asie, l’ESSEC Asia-
Pacific, stratégiquement situé à Singapour. Ce campus représente pour l’ESSEC l’opportunité 
de participer à la croissance de l’Asie et d’apporter son expertise dans cette région en pleine 
expansion. En 2016, l’ESSEC a ouvert un nouveau campus ESSEC Afrique à Rabat, au Maroc. 
L'expansion internationale de l'ESSEC permet à ses étudiants et professeurs d'étudier et 
comprendre les forces économiques en présence dans les différentes régions du monde. 
Pour toute information complémentaire : www.essec.edu  
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