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Robin Ajdari est nommé Directeur Data, Innovation-
Expérimentation et Transformation Digitale de l’ESSEC 

 
 
Cergy, le 1er avril 2021 –  L’ESSEC Business School annonce l’arrivée de Robin Ajdari au poste 
de Directeur Data, Innovation-Expérimentation et Transformation Digitale à compter du 1er 
avril 2021.  
 
Depuis 2017, Robin Ajdari était Chief Digital Officer à HEC Paris, où il a conduit la digitalisation 
d’un certain nombre de programmes diplômants et non-diplômants totalisant plus de 50 
cours, ainsi que la transformation des processus et outils dans plusieurs fonctions de l’école 
telles que la vente et les admissions. 
 
Avant de rejoindre le secteur de l’enseignement supérieur, Robin Ajdari a travaillé plus de 20 
ans dans le Conseil et l’industrie des Services Numériques, notamment pour le groupe Atos 
où il a occupé différentes positions managériales dans le développement commercial et où il 
a créé en 2009 la fonction globale Formation et Développement Organisationnel du groupe 
qu’il a dirigée jusqu’en 2015. Durant cette période, il a conçu et implémenté la stratégie de 
formation du personnel et la politique de management de la performance d’Atos, impliquant 
80 spécialistes de la formation et du développement, des plateformes digitales, et de vastes 
librairies de ressources pédagogiques en ligne accessibles à tout moment par 100 000 
collaborateurs dans le monde. Il a également déployé des programmes d’accompagnement 
du changement, en appui aux grandes transformations et acquisitions du groupe. 
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 Robin Ajdari est titulaire d’un Master II de Management Marketing et Commercial du Cnam 
Paris. 
 
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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