COMMUNIQUE DE PRESSE

ISC Paris renforce sa stratégie scientifique et sa politique programme avec la
nomination d’un Directeur Général Adjoint Académie et Recherche
Paris, le 23 octobre 2014 – ISC Paris annonce la nomination de Sébastien Tran au poste de
Directeur Général Adjoint Académie et Recherche, à compter du 1er octobre.
« Le succès d’une école repose sur l’audace de son architecture pédagogique. En créant cette nouvelle
fonction, ISC Paris a fait le pari de l’équilibre entre -pédagogie, programmes et Recherche – qui
doivent fonctionner de concert et en parfaite synergie. En tant que nouveau Directeur Général adjoint
Académie et Recherche, Sébastien Tran jouera donc un rôle central dans le développement de
l’école. » explique Bruno Neil, Directeur du Groupe ISC Paris.

La principale mission de Sébastien Tran consistera à participer au développement de l’ISC Paris avec
plusieurs dimensions :
-

la structuration et le développement du corps professoral qualifié de l’ISC Paris autour
notamment de 3 pôles d’enseignements,
le renforcement des procédures qualité pédagogiques et recherche pour préparer les
accréditations nationales et internationales (grade de Master en 2015 et l’AACSB d’ici 2016),
le développement du portefeuille de programmes du groupe ISC Paris dans le cadre de la
diversification de l’approche pédagogique du groupe ISC Paris,
le renforcement de la dynamique de recherche en matière de publications et le
développement de la valorisation de la recherche, notamment à destination des entreprises
et du programme.

Sébastien Tran possède une solide expertise en pédagogie, management, recherche et innovation
technologique, acquise à l’EM Normandie et à Sup de Co La Rochelle entre 2004 et 2014.
Il est docteur en Sciences Economiques de l’Université Paris Dauphine (2003) et HDR en Sciences de
Gestion de l’Université de Rouen (2013). Il a publié plusieurs articles, ouvrages et chapitres d’ouvrage
sur l’innovation et les Systèmes d’Information. Ses recherches actuelles portent sur les innovations
manageriales, les technologies collaboratives et l’acceptabilité des innovations technologiques.
A propos DE L’ISC Paris - www.iscparis.com
Créée en 1963, ISC Paris est une grande école de commerce et de management, membre de la Conférence des Grandes
Ecoles. Forte d’un corps enseignant de 60 professeurs permanents et enseignants chercheurs et de 300 experts
professionnels, l’ISC Paris s’appuie sur un réseau international de 150 universités partenaires dans 56 pays, des
coopérations actives avec plus de 1200 entreprises et une association d’alumni qui regroupe 15 000 diplômés.
Le Groupe ISC Paris compte 2400 étudiants inscrits dans ses différents programmes :
- le Bachelor in Business, programme post-bac en 3 ans

- le Master Grande Ecole (Bac + 5 – Grade de master), accessible sur concours après une classe préparatoire ou en
admission parallèle après un Bac +2 ou un Bac + 3
- 15 MBA spécialisés dans la finance, le marketing et le management, accessibles après un Bac+4/5
- la formation continue, qui propose un large portefeuille de formations inter et intra-entreprises, des certificats colabellisés, l’ingénierie et la création d’universités d’entreprises.
Sa Recherche s’articule autour de quatre axes : animer les hommes et les structures – dynamiser et définir les marchés –
innovation pédagogique – piloter et gérer les organisations
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