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Jérôme Barthelemy devient Directeur général adjoint  
de l’ESSEC Business School en charge des programmes  
post-expérience et des relations avec les entreprises 

 
 
Cergy, le 3 mars 2021 –  L’ESSEC annonce la nomination depuis le 1er mars de Jérôme 
Barthélemy qui devient Directeur général adjoint du Groupe. Dans le cadre de ses nouvelles 
responsabilités, il est en charge des programmes post-expérience et des relations avec les 
entreprises. 
 
Diplômé de l’ESSEC et titulaire d’un Doctorat ès Sciences de Gestion d’HEC, Jérôme 
Barthelemy est professeur de stratégie et management à l'ESSEC Business School depuis 2002. 
Dans le cadre de ses activités de recherche, il a été professeur visitant dans les universités de 
New York (NYU), Stanford et Cambridge. 
 
« Je me réjouis de devenir le nouveau Directeur général adjoint de l’ESSEC en charge des 
programmes post-expérience et des relations avec les entreprises et de contribuer à faire 
progresser la pratique du management dans les entreprises grâce aux résultats des meilleures 
recherches menées par l’ESSEC dans ce domaine. » 
 
 
 
Contacts presse :  
Relations presse ESSEC Business School : Vitaline Gomes  Tél. : +33 1 34 43 30 29 – gomes@essec.edu 
 
 
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 7 060 étudiants en formation 
initiale, une large gamme de programmes en management, des partenariats avec les plus grandes universités 
dans le monde, un réseau de 62 000 diplômés, un corps professoral composé de  143 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  
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