
 

 Vincenzo Vinzi reconduit à la Direction générale de l’ESSEC 

Aarti Ramaswami est nommée Directrice générale adjointe en charge des programmes 
pré-expérience et Emmanuelle Le Nagard, Directrice académique de la Grande école 

 

Cergy, le 4 juillet 2022 - Lors de sa séance du 29 juin dernier, le Conseil de surveillance du groupe 
ESSEC a renouvelé sa confiance à Vincenzo Vinzi qui est prolongé dans ses fonctions de Directeur 
général de l’ESSEC Business School jusqu’en 2027. 

“Je suis extrêmement heureux de poursuivre ma mission à la tête de cette magnifique école, et 
remercie toutes les parties prenantes de l'ESSEC de m'avoir renouvelé leur confiance. Dans la période 
de crises et de bouleversements que traversent nos économies, nos sociétés et notre planète, je me 
réjouis de pouvoir continuer à agir concrètement en faisant de l'ESSEC l'école de référence pour la 
formation de leaders responsables, inclusifs et influents qui seront les acteurs de changements 
positifs pour conjuguer création de valeur et bien commun”, précise Vincenzo Vinzi.  

L’École annonce également aujourd'hui la nomination à compter du 1er septembre 2022 d'Aarti 
Ramaswami en tant que Directrice générale adjointe en charge des programmes pré-expérience et 
membre du comité exécutif. Emmanuelle Le Nagard, qui lui sera rattachée, prendra la fonction de 
Directrice académique de la Grande école. 

 

Vincenzo Vinzi - Directeur général de l’ESSEC Business School 

Originaire de l’île de Capri en Italie, Vincenzo Vinzi est titulaire d'un master en commerce et 
économie et d’un doctorat en statistique et informatique de l'Université Frederico II de Naples. C’est 
dans cette même institution qu’il démarre sa carrière en tant que professeur de statistiques et 



enseigne jusqu'en 2007. Parallèlement, il a été professeur invité et conférencier dans nombreuses 
universités et centres de recherche à travers l'Europe, les Etats-Unis et l’Asie. 

Il rejoint l’ESSEC en 2007 et devient doyen de la faculté en 2011. Entre 2012 et 2015, il était 
également président du Conseil européen de l’Association internationale pour la statistique et 
l’informatique (IASC) et président de la Société internationale de la statistique pour l’industrie et le 
business (ISBIS). 

Après avoir assuré une période d’intérim à la direction de l’ESSEC depuis mai 2017, il en est nommé 
officiellement Directeur général le 20 décembre 2017, devenant ainsi le premier Directeur général 
international de l’ESSEC, issu de son corps professoral. 

Reconnu internationalement pour son expertise, Vincenzo Vinzi est l'auteur d'environ 80 articles 
scientifiques et de plus de 7 000 citations publiés dans des revues internationales sur des sujets allant 
du Big Data aux Business Analytics. 

Vincenzo Vinzi siège dans plusieurs conseils d'administration : la Conférence des Directeurs d'écoles 
françaises de management (CDEFM), l'école d'ingénieurs CentraleSupélec, l'Alliance Française de 
Paris (AFPIF), l’AmCham et la Conférence des Grandes Ecoles (CGE). Il est membre du Conseil 
consultatif international de Solvay Business School et du Conseil consultatif international de 
l’Universitat Pompeu Fabra - Barcelona School of Management. 

Il fait partie des équipes d'évaluation d'EQUIS et de l’AACSB, du conseil consultatif européen de 
l'AACSB et est membre du partenariat de l'OCDE "Business for Inclusive Growth" (B4IG). 

Enfin, il est président de la Commission Diversité de la CGE et du Concours Sésame. 

 

 

Aarti Ramaswami – Directrice générale adjointe en charge des programmes pré-expérience 

Aarti Ramaswami est professeur de management et, avant cette nomination, était vice-doyenne du 
campus ESSEC Asie-Pacifique (Singapour). Elle a rejoint l'ESSEC en 2009 et est basée sur le campus de 
Singapour depuis 2016. Elle a également été la directrice académique du Global MBA France-
Singapour de 2017 à 2020.  

Aarti Ramaswami est titulaire d'un doctorat en comportement organisationnel et gestion des 
ressources humaines de la Kelley School of Business, Indiana University Bloomington, USA. Elle est 
également un coach exécutif certifié formé au coaching ontologique. 



Ses recherches et ses activités en coaching ont porté sur les stratégies de réussite professionnelle et 
les systèmes utilisés pour identifier, sélectionner et développer les talents des cadres et des 
dirigeants. Ses articles de recherche ont été publiés dans plusieurs revues scientifiques 
internationales de premier plan. 

Aarti Ramaswami a vécu et travaillé en Inde, aux États-Unis, en France, aux Émirats arabes unis et à 
Singapour et s'intéresse particulièrement aux sujets liés au management à travers les cultures et au 
leadership dans la diversité. Elle enseigne ces sujets dans les programmes de masters, MBA, en 
formation continue et en programme doctoral. 

Aart Ramaswami succède à Felix Papier, qui termine son mandat, sera installée sur le campus de 
Cergy, en France. 

 

 

Emmanuelle Le Nagard - Directrice académique de la Grande école 

Emmanuelle Le Nagard est professeure de marketing, et Doyenne associée à la pédagogie de l’ESSEC 
depuis 2014. Elle est diplômée de l'ESCP, d'un DEA à Sciences Po et d'un doctorat à HEC Paris. 

Elle a rejoint l’ESSEC en 1997 et enseigne dans les programmes Grande Ecole, Mastères Spécialisés et 
en formation continue. Elle est également titulaire d'une Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) 
et publie dans le domaine du Marketing de l'Innovation. Elle a été présidente de l'Association 
française du Marketing de 2012 à 2014 et Rédactrice en chef de La Revue Décisions Marketing de 
2015 à 2019. 

Emmanuelle Le Nagard a occupé les fonctions de Responsable de Département et de titulaire de 
Chaire. Elle a été à l’origine de la création du Programme Création d'un Produit Innovant (CPI) dédié 
à l'innovation, en partenariat avec Strate Design, Centrale Supélec et Schoolab. 

 

Contact presse : Vitaline Gomes – 06 99 09 82 25 / gomes@essec.edu 

 

 

A propos de l’ESSEC Business School 
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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 142 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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