
 
 
 

L’ESSEC Business School annonce un partenariat avec 
Boston University School of Hospitality Administration  

 
 
Cergy, le 16 septembre 2020 – La School of Hospitality Administration (BU SHA) de l’Université de Boston 
et l’ESSEC Business School nouent un partenariat autour de leur deux programmes d’Hospitality 
management. En France, les étudiants du MSc in Hospitality Management (IMHI) de l’ESSEC auront 
désormais la possibilité de réaliser une partie de leurs études à Boston - une opportunité qui implique des 
cours dispensés par des praticiens de renommée internationale et un stage aux États-Unis. 
 
« C’est une opportunité incroyable de découvrir le monde et de développer l’esprit du management hôtelier 
si nécessaire, en particulier aujourd'hui », déclare Arun Upneja, doyen de BU SHA. Les étudiants inscrits à 
l’Université de Boston commenceront leur premier semestre d’études sur le campus américain. Pour le 
semestre de printemps, un ensemble de cours sur-mesure à l’ESSEC élargira les horizons des étudiants de 
la SHA et leur offrira la possibilité d'apprendre auprès des meilleurs en Europe, aux côtés de camarades 
qui préparent leur MSc in Hospitality Management (IMHI). Les cours sont dispensés en anglais et la 
connaissance pratique du français est utile pour les stages. L'achèvement de cette partie du programme 
permet aux étudiants d'obtenir un certificat de l'ESSEC, puis les étudiants retourneront à Boston pour 
terminer leur diplôme de Master of Management in Hospitality. 
 
 « Offrir à nos étudiants la possibilité d'étudier et de se former aux États-Unis grâce à cet incroyable 
partenariat rapproche notre programme de ses objectifs : augmenter les opportunités et 
l’internationaliser davantage. Nous sommes honorés qu'une institution aussi prestigieuse ait choisi notre 
MSc in Hospitality Management. Nous sommes impatients de travailler avec eux et d'accueillir des 
étudiants américains de l'Université de Boston à Cergy », ajoute Patti Brown, directrice de programme 
MSc in Hospitality Management à l'ESSEC. Le campus de Boston est un endroit unique où le management 
hôtelier croise la médecine, l'éducation, la technologie, le tourisme ou encore les sports. L’environnement 
est particulièrement propice et les étudiants acquerront des compétences délivrées par une institution 
universitaire de renommée pour améliorer les opérations de gestion d'un établissement hôtelier. 
 
Avec 34 ans d'expérience dans le management hôtelier, l'ESSEC offre une expérience unique avec son 
programme-phare, le MSc in Hospitality Management (IMHI). Initialement nommé Institut de 
Management Hôtelier International (IMHI), le programme a été lancé en 1981. Reconnu dans le monde 
entier comme l'un des principaux programmes de management hôtelier, le MSc in Hospitality 
Management (IMHI) est conçu pour préparer la prochaine génération de jeunes professionnels à devenir 
des leaders dans les divers domaines du tourisme et de l'hôtellerie. 
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A propos de l’ESSEC Business School : 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 6 
660 étudiants en formation initiale, une large gamme de programmes en management, des partenariats avec les 
plus grandes universités dans le monde, un réseau de 60 000 diplômés, un corps professoral composé de 163 
professeurs permanents en France et à Singapour dont 19 professeurs émérites, reconnus pour la qualité et 
l’influence de leurs recherches, l’ESSEC perpétue une tradition d’excellence académique et cultive un esprit 
d’ouverture au service des activités économiques, sociales et de l’innovation. 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  
 
About Boston University School of Hospitality Administration: Established in 1981, Boston University's School of 
Hospitality Administration (BU SHA) offers students a combination of rigorous academics, liberal arts curriculum, 
and international experiences for the pursuit of success in lodging, restaurants, food service, and other avenues of 
the hospitality industry. SHA has a unique relationship with the city of Boston, where the area’s hotels and 
restaurants provide students with numerous opportunities for internships to satisfy work experience requirements 
for their degree. BU SHA launched its graduate program, the Masters of Management in Hospitality in 2017, to 
strong international acclaim. www.bu.edu/hospitality. 
 
About Boston University: Founded in 1839, Boston University is an internationally recognized institution of higher 
education and research.  With more than 33,000 students, it is the fourth-largest independent university in the 
United States.  BU consists of 17 schools and colleges, along with a number of multi-disciplinary centers and 
institutes integral to the University's research and teaching mission.  In 2012, BU joined the Association of 
American Universities (AAU), a consortium of 62 leading research universities in the United States and Canada. 
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